
Le Kremlin et l'Arménie s'affrontent
L'Armée rouge poursuit ses opérations dans le Caucase
L'Arménie est en butte aux
opérations de l'armée sovié-
tique. But officiel du Krem-
lin: désarmer les milices ar-
méniennes. Les accrochages
auraient fait vingt-trois
morts dans le village de Vos-
kepar.

Le président arménien Le-
von Ter Petrossian considère
pour sa part que le Kremlin
mène une «guerre non décla-
rée» contre l'Arménie. Les
opérations avaient commen-
cé la semaine dernière avec la
destruction totale du village
de Martounachen et l'aj tta^
que de celui de Getachen,
deux villages arméniens
d'Azerbaïdjan , qui s'étaient
soldées par la mort confir-
mée de 18 personnes, 19
étant portées disparues et
étant présumées décédées.

• Lire en page 6

Canons ou blé
La vie n'a pas de prix...

Les pauvres parmi les plus
démunis ne valent pas même
une larme. On les laisse crever
au contraire des bêtes les plus
maigres que l'on achève pour
les manger. Les riches parmi
les nantis sont in tubes jusqu'à
leur dernier souff le artif iciel
dans des cliniques privées où le
prix de la journée représente le
revenu annuel de plusieurs f a-
milles du tiers monde.

En économie, la juxtaposi-
tion des diff érences permet
toutes les indignations, comme
est douloureuse toute conf ron-
tation des extrêmes que ce soit
au plan aff ectif , moral, intellec-
tuel ou agricole, entre la terre
du Seeland et les maigres pâtu-
rages alpestres.

Combien vaut un mort ira-
kien, que pèse un noyé bengali?

IM comparaison est possible
dans la mesure où le coup de
f aux des hommes et de la na-
ture est comparable avec, de
part et d'autre, une moisson de
quelque deux cent mille cada-
vres.

Les Américains estiment
leur investissement dans la j
guerre du Golf e à 45 milliards \
de dollars ce qui met le cadavre
à 330.000 f rancs pièce au meil-
leur cours du jour!

Si la charité mondiale arrive
à drainer cent millions de dol-
lars, le typhon aura mis le noyé
bengali à 750 f rancs, c'est-à-
dire trois f ois le revenu annuel
d'un Bengali vivant.

Le calcul n'a rien de mons-
trueux, aussi hasardeux soit-il.
Toute émotion bue avec, peut-
être même, une goutte d'indi-
gnation, la réalité sordide n'en
apparaît pas moins à la lueur I
blaf arde des chiff res: on dé- \
pense beaucoup, considérable- I
ment plus, pour répandre la
mort que pour f aire vivre la vie :
quand il s'agit du sang chaud j
des hommes.

l\e nous indignons pas. Entre
eux, même exsangues, les Ben- j
galis monnaient le partage de la i
poignée de riz encore disponi- ;
ble. Alors le prix de la survie est
connu. Et plus la mort rôde,
p lus  la spéculation augmente.

Ce n'est donc pas le lieu qui |
détermine le prix de la vie et de
la mort, mais le milieu écono- j
mique et les conditions sociales I
qu'il engendre. La règle est va- j
lable au sein d'une même socié-
té, qu'elle suinte l'opulence ou
la misère.

Il y a une échéance à cette in-
humaine condition de l'homme
soumis à une f atalité organisée.
Un jour, la conf rontation se
Jouera à ventre plein contre
ventre creux autour de la même
table, la nôtre, à moins que l'on
continue à investir dix f ois plus
dans les canons et l'indiff érence
pour moissonner des cadavres
plutôt que des champs de blé...

Cil BAILLOD

Richard en vert et contre tout
Le prologue du Tour de Romandie pour le Vaudois

Avant le départ du 45e Tour
de Romandie, beaucoup
prétendaient que Pascal Ri-
chard (ici lors du prologue
de l'année passée à Moutier,
photo Galley) n'était pas au
mieux de sa forme.

Eh bien, hier à Chiasso,
l'Aiglon leur a apporté un
cinglant démenti en rempor-
tant le prologue de
l'épreuve.

Son succès dans les rues
de Chiasso a constitué une
nette surprise. Il semblait
que le Suisse abordait le
Tour de Romandie très di-
minué. «Un coup de fatigue,
c'est tout,» commentait le
coureur de Paul Kôchli.
Après le Trophée Laigueglia
et une étape du Tirreno-
Adriatico, il a donc fêté son
troisième succès de la saison.
Entre Rominger et lui, voici
le 80% du capital victoires
de la Suisse, cette saison.

Reste a savoir maintenant
si le protégé de Paul Kôchli,
qui a précédé Daniel Steigei
et Stephen Hodge, confir-
mera son retour en forme
lors des prochaines étapes.
• Lire en page 14

Les Hispaniques
se révoltent

Couvre-feu instauré
à Washington

Un couvre-feu partiel a ete impo-
sé dans un quartier de Washing-
ton, à peine trois kilomètres de la
Maison-Blanche où une quaran-
taine de personnes ont été arrê-
tées et 13 policiers blessés au
cours d'une deuxième nuit
d'émeutes.

Les affrontements, durant la-
quelle des magasins ont été pil-
lés et incendiés, sont les plus vio-
lents enregistrés dans la capitale
américaine depuis celles qui ont
éclaté en 1968 après l'assassinat
du pasteur Martin Luther King,
a-t-on indiqué de sources offi-
cielles.

Au cours de la nuit de di-
manche à lundi, le quartier de
Mount Pleasant à majorité his-
panique avait déjà été en proie à
une émeute qui avait fait au
moins dix blessés parmi les poli-
ciers. Ces premiers incidents
avaient éclaté lorsqu'un Hispa-
nique avait été blessé par balle
lors de son arrestation par une
femme policier noire.

La violence des incidents a
conduit le maire de la capitale
américaine, Mme Sharon Pratt

Dixon, à déclarer hier l'état
d'urgence et a imposer un cou-
vre-feu de minuit à 5 heures lo-
cales. Le maire, qui est Noir et a
des relations difficiles avec la
communauté hispanique, a indi-
qué que «la police répondra
avec la fermeté nécessaire à
toute nouvelle violence».

NOIRS CONTRE
HISPANIQUES

Les affrontements avaient repris
en début de soirée lorsque 200 à
300 jeunes gens, certains mas-
qués ou cagoules, «pour la plu-
part des Noirs et Hispaniques»
selon la police, ont attaqué les
forces de l'ordre à coups de
pierre et de bouteilles. Les forces
de l'ordre, en tenue antiémeute,
ont répondu en tirant des gre-
nades lacrymogènes sur les ma-
nifestants.

Par groupes de 20 ou 30, les
manifestants ont ensuite harcelé
les forces de l'ordre avant de pil-
ler et d'incendier plusieurs ma-
gasins, de mettre le feu à plu-
sieurs voitures en stationnement
dans le quartier et de dévaster
un bus de transports en com-
mun abandonné à la hâte par
ses passagers, (ats, afp)

La Fondation suisse pour la recherche en microtechnique (FSRM), dont ie siège est à
Neuchâtel, agit comme coordînatrice en soutenant la recherche et la mise en application
des résultats obtenus. Autre mission dévolue à l'institution: lancer des programmes dif-
ficiles pour que nos laboratoires restent à la pointe des développements technologiques.
Des éléments qui ont été rappelés hier, à l'EPFL de Lausanne, où la FSRM avait organisé
la 13e assemblée de son Conseil de fondation que préside Pierre Arnold.
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FSRM : innover pour rester compétitif
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Aujourd'hui: persistance d'ur
temps variable: par moment;
ensoleillé en plaine, nuageux er
montagne. Quelques averses.

i Demain: assez ensoleillé en
i Suisse orientale. Sinon, persis-
L tance du temps très variable,

avec des averses.
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Les victimes sont exposées aux épidémies
Le Bangladesh lance un appel pressant à l'aide internationale

Le Bangladesh a lance hier un
appel pressant à une aide interna-
tionale massive pour secourir vic-
times et rescapés du cyclone, qui
a ravagé les côtes du pays et fait
plus de 126.000 morts. Des mil-
lions de Bangladeshis sont désor-
mais menacés par la faim et les
maladies. Quelque 200 personnes
ont par ailleurs péri dans une tor-
nade qui s'est abattue hier dans la
banlieue nord de Dacca.

Une tornade a frappé hier vers
la banlieue industrielle de Ton-
gi, à quelque 20 km au nord de
Dacca, a déclaré un militaire des
services de coordination des se-
cours aux victimes du cyclone.
Quelque 200 personnes ont sans
doute été tuées et 1000 autres
blessées.

Peu auparavant , le premier
ministre bangladeshi, la bégum
Khaleda Zia avait lancé un ap-
pel à la communauté internatio-
nale. «J'en appelle à nouveau au
monde entier pour qu 'il nous
aide à surmonter cette grande
tragédie», a déclaré le premier
ministre. «Une telle aide sauvera
des millions de personnes», a-t-
elle dit lors d'une conférence de

presse, sa première depuis son
entrée en fonctions il y a deux
mois, après la victoire électorale
de son parti en février.

Avec les maigres moyens du
gouvernement , l'armée a lancé
une opération de secours, depuis
la mer, pour apporter vivres et
eau potable à près de 4,5 mil-
lions de sinistrés. Le cyclone qui
a frappé , le 29 avril, le sud-est du
Bangladesh a fait , selon les esti-
mations officielles provisoires,
plus de 126.000 morts.

MANQUE D'EAU
Les représentants d'organisa-
tions humanitaires sur le terrain
ont ainsi signalé hier l'appari-
tion parmi les sinistrés de cas de
dysenterie et de choléra. Quel-
que 1800 personnes, selon des
informations de presse qu 'il n'a
pas été possible de confirmer ,
ont, à ce jour, succombé à des
diarrhées. Selon le quotidien
Morning Sun hier, 15.000 en-
fants sont atteints de diarrhées.

«Si une véritable épidémie de
choléra se déclenche, ce sont
plus de 100.000 personnes qui
vont mourir», a estimé un res-
ponsable du Croissant Rouge
cité hier par le quotidien de lan-

gue bengalie Ajker Kagaj. Des
responsables d'autres orga-
nismes de secours ont confirmé
ces craintes soulignant que le
risque principal de contamina-
tion était constitué par le man-
que de médicaments et d'eau.

CARITAS SUR PLACE
Caritas Suisse a annoncé hier
qu'un premier chèque de
300.000 francs était parvenu à
l'antenne de l'organisation au
Bangladesh. Nourriture , vête-
ments, ustensiles de cuisine et
abris ont déjà été acheminés
dans la région sinistrée. Caritas
Bangladesh entend concentrer
ses efforts sur la livraison de
nourriture, dans une deuxième
phase sur la reconstruction des
habitations.

Des avions cargo C-130, avec
tentes, couvertures , médica-
ments et vivres, sont arrivés à
Dacca en provenance d'Arabie
Saoudite et du Pakistan. Le Ja-
pon a annoncé hier l'octroi de
200 millions de dollars d'aide
d'urgence. La Chine a décidé de
fournir une aide pour 2 millions
de dollars et l'Inde une aide sup-
plémentaire de 5 millions de dol-
lars, (ats, afp, reuter) Les plats sont vides. Les survivants du typhon attendent des vivres. (AP)

AFRIQUE DU SUD. -
Le président sud-africain Fre-
derik de Klerk a rencontré hier
le chef zoulou Mangosuthu
Buthelezi afin de tenter d'éviter
l'échec des discussions entre
les deux partenaires et le
Congrès africain de Nelson
Mandela, qui tendent â mettre
fin aux violences entre Noies.

INDE. - L'armée indienne a
tué 68 rebelles du Cachemire
dimanche soir, a-t-on appris
hier de source autorisée au mi-
nistère de la Défense. Il s'agit
des combats les plus violents
ayant opposé les rebelles à l'ar-
mée depuis le début du mou-
vement insurrectionnel au Ca-
chemire en janvier 1990.

MOZAMBIQUE. - for-
ganisation rebelle mozambi-
caine RENAMO ne tirera plus
sur les convois d'aide interna-
tionale à l'intention des réfu-
giés mozambicains au Malawi.
Un accord a été conclu lundi à
Genève entre Alfonso Dhlaka-
ma, chef de la RENAMO, le
Haut-Commissariat des Na-
tions Unies pour les réfugiés
(HCR) et le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR),
a confirmé hier le porte-parole
du HCR, Silvana Foa.

NUCLEAIRE. - La France
a procédé hier à un essai nu-
cléaire dans l'île polynésienne
de Mururoa, a annoncé le mi-
nistère français de la Défense.

m> LE MONDE EN BREF smmmmmwm

Rencontre au Caire
Proche-Orient: USA et URSS s'entretiendront
Le secrétaire d'Etat américain
James Baker et son homologue
soviétique Alexandre Bessmert-
nykh s'entretiendront ce week-
end au Caire des perspectives de
paix au Proche-Orient, a annon-
cé hier l'Egypte.

Le conseiller politique du pré-
sident Hosni Moubarak, Ossa-
ma el-Bas, et son ministre des
Affaires étrangères, Esmat Ab-
del-Meguid, ont tous deux affir-
mé que les deux hommes se re-
trouveraient dans la capitale
égyptienne dans le cadre de leurs
missions de bons offices.

Aucun des deux responsables
égyptiens n'a avancé de date
mais un diplomate égyptien de
haut rang a précisé que la ren-
contre aurait lieu dimanche. Il a
précisé qu'il pourrait même y
avoir en fait deux entretiens, un
à l'ambassade américaine et un
à la soviétique.

M. Baker doit arriver au
Caire samedi soir ou dimanche,
tandis que son homologue s'y
trouvera déjà. Des responsables
soviétiques ont affirmé que M.
Bessmertnykh partirait di-
manche, (ap)

Un rapatriement
en masse des Kurdes

devrait débuter
Un mois après le début de l'opé-
ration «Provide Comfort», les
forces alliées ont poursuivi hier
leur progression vers Test pour
étendre la zone de sécurité des ré-
fugiés kurdes. Un rapatriement
en masse des réfugiés kurdes
dans leurs villages doit intervenir
dans les prochains jours.

Des détachements français, bri-
tanniques et italiens ont pour-
suivi leur progression vers l'est ,
a déclaré un porte-parole du
quartier général des forces al-
liées à Incirlik, en Turquie.
L'objectif de cette opération
consiste à «élargir la zone de sé-
curité jusqu'à la petite ville de
Suriya», a-t-il précisé.

Cette opération étend la zone
de sécurité jusqu'aux abord s de
la ville de Dohouk. A Washing-
ton, le porte-parole du Penta-
gone a indiqué que les comman-
dants alliés n'avaient pas encore
pris de décision sur une éven-
tuelle entrée à Dohouk. Bon
nombre de réfugiés kurdes sont
originaires de cette ville mais at-
tendent encore dans les mon-
tagnes que la sécurité y soit réta-
blie pour revenir.

A Washington, aucune date
précise n'a été donnée pour le
début des opérations de rapa-
triement en masse des réfugiés
que certaines sources avaient af-
firmé devoir commencer ce ma-
tin. «Nous espérons pouvoir
être en mesure de le faire dans
les tout prochains jours», s'est
borné à dire un porte-parole du
quartier général des forces al-
liées à Incirlik.

NEGOCIATIONS
À BAGDAD

A Bagdad, les autorités ira-
kiennes ont qualifié de «positif»
le climat de négociations enta-
mées la veille entre Bagdad et
des dirigeants kurdes sur l'octroi
d'une plus grande autonomie au
Kurdistan irakien.

«Les deux délégations ont dis-
cuté des moyens de promouvoir
un dialogue positif afin de ga-
rantir l'unité et la stabilité de
l'Irak, et le dialogue a été mené
dans une atmosphère positive»,
rapporte l'agence officielle ira-
kienne INA, sans préciser la te-
neur des entretiens.

(ats, afp, reuter)

La progression
alliée

continue

L'Amérique montre du doigt
Dan Quayle

La conséquence inattendue
des troubles cardiaques de Bush

George Bush est donc de retour à
la Maison-Blanche, avec un cœur
dont les pulsations ont retrouvé
un rythme satisfaisant, estiment
ses médecins. Dans quelques
jours il va reprendre son jogging,
et l'Amérique pourra s'interroger
une fois encore sur les qualités du
tandem qu'elle a porté à la prési-
dence, en novembre 1988.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Car c'est bien de cela qu'il a été
question tout au long de ce
week-end, de l'aptitude de Dan
Quayle à s'imposer, à passer
l'épaule et à convaincre ses com-
patriotes qu'il a toutes les quali-
tés requises pour assumer la
tâche qui pourrait être la sienne.
Sans entrer dans le détail des
chiffres et des sondages que les
instituts spécialisés ont publié
sans discontinuer, l'évidence de-
meure que l'ex-sénateur de l'In-
diana n'a pas la cote, qu'il n'ins-
pire toujours pas confiance, et
que cette incapacité chronique à
donner de lui-même une image
rassurante et convaincante a fi-
nalement pesé infiniment plus
lourd dans les événements du
week-end que l'état de santé
proprement dit du président.

A mi-chemin du premier

mandat de George Bush, on
peut rappeler les raisons de son
choix, telles qu'elles nous
avaient été exposées à la Nou-
welle-Orléans en été 1988, au
moment de la Convention répu-
blicaine.

Le candidat George Bush
n'avait pas fait mystère de ses
intentions, qui consistaient à
s'adjoindre un candidat à la
vice-présidence capable de s'at-
tacher les votes de la génération
suivante, ce qui barrait la route
à des papables mieux profilés,
ainsi Bob Dole, sénateur du
Kansas, pour ne citer que lui.

Bush voulait encore équili-
brer géographiquement son tan-
dem; originaire du Sud et de
l'Est et assuré de l'appui des Ca-
liforniens grâce au sortant Rea-
gan, il se devait de «ratisser lar-
ge» dans le centre du pays, et
Quayle lui en donnait l'occa-
sion.

De la même façon, il appor-
tait une bonne connaissance des
dossiers intérieurs alors que
Bush s'orientait plutôt vers les
grands problèmes internatio-
naux. Enfin et surtout, ses
conseillers en matière publici-
taire, Roger Ailes et Robert
Teeter, voyaient d'un bon œil le
bleu clair de ses yeux et la blon-
deur de son poil pour faire bas-
culer l'électorat féminin encore
hésitant.

Autant de raisons suffisantes
pour emporter l'adhésion de
George Bush; qui n'a jamais
pris la peine - et c'est ce qui de-
meure aujourd'hui encore inex-
plicable - de s'informer auprès
des milieux républicains du
Congrès et de l'administration
Reagan, et qui auraient brossé
de son colistier un portrait sensi-
blement moins flatteur. Celui
d'un sénateur consciencieux
certes mais peu enclin à franchir
le pas qui aurait pu faire de lui
un député de poids et de réfé-
rence. Tout était connu depuis
longtemps, mais le risque d'une
situation de crise a exacerbé da-
vantage encore cet état de chose.

PAS FACILE
Cela dit, il n'est pas facile d'être
vice-président aux Etats-Unis,
les ex-numéros 2 en savent quel-
que chose, George Bush le pre-
mier, qui ont tous dû lutter
ferme pour se profiler aux côtés
de leurs patrons respectifs; mais
aucun ne l'a fait aussi maladroi-
tement et pendant aussi long-
temps que J. Danforth Quayle.

Cette situation redonne es-
poir aux démocrates qui vont se
précipiter sur cette faiblesse du
tandem en place pour placer
leurs candidats aux prochaines
présidentielles. Mais d'ici là,
George Bush pourrait bien
avoir revu sa copie. C. F.

Des soldats resteront
Mesure temporaire au Koweït

Des soldats américains vont res-
ter au Koweït «pour quelques
mois», a déclaré hier le secré-
taire américain à la Défense
Dick Cheney.

M. Cheney a rencontré hier à
Koweït le premier ministre de
l'Emirat, le prince héritier,
Cheikh Saal al Abdallah al-Sa-
bah, puis s'est rendu dans le
nord au pays, à la frontière avec
l'Irak. Il a assisté au retrait de la
3e division blindée américaine
qui s'occupait depuis plusieurs
semaines de milliers de réfugiés
dans le sud de l'Irak et a dû se
replier pour laisser la place aux
observateurs militaires de la
MONUIK. L'essentiel des
forces américaines ont quitté
l'Irak hier et le reste devrait être
parti demain, comme prévu par
l'ONU.

«Nous sommes désormais
dans une période de transition

durant laquelle nous retirons ra-
pidement les forces qui se trou-
vaient ici à la fin de la guerre» a
déclaré M. Cheney, qui a cepen-
dant ajouté: «Notre présence se
poursuivra au Koweït durant
quelques mois.»

Le secrétaire à la Défense a
cependant insisté: «Nous avons
l'intention d'éviter tout station-
nement permanent de forces
américaines à terre dans le Gol-
fe».

«Il est clair que ce que nous
avions sur place le 1er août der-
nier (avant l'invasion irakienne
du Koweït) était inadéquat», a-
t-il poursuivi. «Alors nous dis-
cutons de manière générale avec
nos amis de la région de ques-
tions telles que l'entraînement
de leurs forces, d'exercices
conjoints, de la position des
équipements, de la présence na-
vale américaine dans le Golfe».

(ap)

Les courtisans
de l'Iran

On se bouscule a Téhéran.
L'Occident s'en va remercier

les mollahs de leur aimable par-
ticipation à la guerre dans le
Golf e. De leur neutralité, plus
précisément, qui prof ite en pre-
mier lieu à l 'Iran et à son prés i -
dent Ali Akbar Hachemi Raf -
sandjani. Et dont ont bénéf icié,
lors du conf lit , les coalisés.

Après le ministre f rançais des
Af f a i r e s  étrangères, Roland Du-
mas, son homologue allemand
Hans-Dietrich Genscher s'est
rendu à Téhéran. Ainsi donc
l'Etat, qui soutient le terro-
risme et f oule aux pieds les
droits de l'homme, devient tout

à f ait respectable lorsqu'il s'agit
d'intérêts politiques et économi-
ques.

Au point que le représentant
de François Mitterrand n'y  est
p a s  allé p a r  quatre chemins pour
s'attirer les bonnes grâces ira-
niennes. «La place Tien An Men
n'est p a s  i Téhéran», a-t-il dit
Un discours qui contraste f o r t e -
ment arec les p a r o l e s  sévères
adressées aux dirigeants chinois
quelques jours plus tôt à Pékin.

Mais la realp o l i t i k  a ses rè-
gles que le cœur ne connaît p a s .

La France veut être présente
dans le règlement du Moyen-
Orient. Téhéran est, dans ces
conditions, un allié de choc de-
puis que Raf sandjani est devenu
incontournable.

Le président iranien, d'ail-
leurs, s'aff iche à l'extérieur

comme un modéré tout en ser-
rant la vis à l'intérieur. Les cinq
mille exécutions sommaires qui
ont eu lieu ces trois dernières an-
nées devraient laisser songeurs
ceux qui estiment l'Iran sur la
voie de la démocratie.

Mais voilà, l'Irak de Saddam
Hussein mis à genoux, Téhéran
se retrouve dans le rôle du p o i d s
lourd régional qui était le sien
avant la chute du shah. Une rai-
son primordiale pour les Etats
d'aller courtiser le pays  des mol-
lahs. Sans omettre les juteux
contrats qui seront signés pour
remettre sur p i e d  ce p a y s  ruiné.

Mais attention aux revers, les
excès de Bagdad ont démontré
la versatitité des alliés aux en-
vies hégémoniques.

Daniel DROZ
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Le nouveau Mazda E2000 est
équipé d'un nouveau moteur à
essence de 1998 ccm/70 kW/
95 ch à injection électronique et
d'un catalyseur. Il s'adapte à toutes
les situations: châssis-cabine,
camionnette, fourgon 4x2 et 4x4 ,
combi (fourgon vitré avec ban-
quettes) 4x2 et 4x4. Venez l'es-
sayer.

' ' ;

IN ¦nffj ; yr^V̂ * ŷ- H
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Maxi-cabas, mini-prix
Lanromotion-f raichean 
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Ĵ»

f

,̂ » 5 
P'e: 

 ̂
-'̂ Doublure: 65% polyesTer , M/

^yU Vinaigre de vin Et . - f 35% jersey coton

J~' <;
'

2̂i»« 
aux herbes f i Ensemble iogging pour adultes

• iJW "f /  
î 

' 
h00% polyamide, effet froissé 

^̂ .

JlL j F 
' - •' 

| 
Doublure: 65% polyesteivjM  ̂

JjK̂

Offre spéciale du 8.5 au 14.5 9 Multipack du 8.5 au 14.5 : Offre spéciale du 8.5 au 18.5 I Offre spéciale du 8.5 au 14.5

Beurre de cuisine .., Salade russe Charcuterie Délicatesse j Séré maigre
¦<̂ Ê̂0 m̂ i en 

boîte 
^e au détail ou emballée sous vide «¦

- f̂& Ê̂^&> 
425 g (Eg. = 260 g) * . 250 g J»$ — ./3

^̂ ^K Êr nÊ ?^  r̂tc 1.20 1 ¦¦
é̂ÊÊk

W^SP^ v̂»'̂ "" Eg. (100 g -.46,2) B*^««m^̂ là a^-r l A f t
\0 ^JÊ0  ̂>] A partir de 2 boîtes I ^M  ̂* . .¦%» 500 g p&t£ l.*tU
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':J^$iWÈiL \ 

°ff re 
spéciale jusqu'au 11.5 i.

250 g &4Q. ^«VU I et Espresso 
%^̂ ^

r
l̂k Le bouquet de la fête

(100 g 1.16) 
Il en grains ou moulus 

m̂^̂ -'̂ <"̂ '̂  -'- ! des Mères
B ——————————^—i-—— I et emballés sous vide '
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Offre spéciale du 8.5 au 14.5 H 

25Q _ 5Q rfe moins ^'̂ -^  ̂ Le bouquet 
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I Jus d'orange en brique | 500 g 1.- de moins :#^Emballage 4x1 litre I , kg 2.- de moins W  ̂ ,.

A ¦•¦¦ Exemple- 
Les 100 g $&$ 1.20 
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Offre spéciale du 8.5 au 14.5 I Ët ilSjBÊS® » en Pot ^e ^4® 9 MMF ^ iÉl '̂ilif'
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'; Séré demi-gras BÎ IéP 
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O gastronomie

Restaurant Sternen, Gampelen
Pour le repas de midi ou du soir,

nous vous servons des
asperges fraîches

Veuillez réserver votre table assez tôt.
+'

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

est fermé le mercredi „ „„„ „6-503407

I iotuwE^y II
... à la Chaux-de-Fonds

Rue Neuve 12

Croissanterie

Dêlif ronce
Baguettes croustillantes,

sandwiches préparés à la minute!
o

Avec, en plus, 1
vente au détail des S

CAFÉS

JW» Jcan-Cbude FACCHINETTI
3*3 NEUCHATEl

Ouvert tous les jours , sauf le dimanche

• vacances-voyages
¦ ¦ ¦ - . .¦.¦.-: K -S.:-.-.:-;:--V.V.:::

H ĵjj^̂ ^jjik ' ^sS ^^

"̂ Et maintenant le train.
Voyages accompagnés CFF

Dimanche 12 mai

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

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

'avec abonnement demi-prix
Programme détaillé auprès de toutes les
gares

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds 

^^^039231054
^̂ ^

t^̂ ^Bl.J Vos CFF
220.390782.000/4x4
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Cures thermales
Vacances

dans un décor alpin exceptionnel

Forfait hebdomadaire de Fr. 850 -
(Arrangement spécial pour 2 personnes Fr. 1300.-)

Inclus: - piscine thermale couverte 34°
- piscine thermale extérieure 34°
- logement en studio
- demi-pension (petit déjeuner + 1 repas)

E 
243-343556

L'annonce, reflet vivant du marché

r y
Fête des mères
Un grand jour...

N'oubliez pas votre maman:
offrez-lui une nouveauté

OBSESSION CALVIN KLEIN
ESCADA MARGARETHA LEY
ROMÉO Dl ROMÉO GIGLI
VENT VERT BALMAIN
PARFUM D'ELLE MONTANA
MOMENTS PRISCILLIA PRESLEY

double chèques ùdéhté E3

INSTITUT DE BEAUTÉ
p—-1 

V̂" Ht BOUTIQUE
vJJ>7 f J*«">"*>m Av. Léopold-Robert 53

PAPFI IMPI IP m M^r̂ m̂  ̂ La Chaux-de-Fonds
SPECIALISTE | J M # <»»j M f 039,237 337

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
132-12404 .

Le Kremlin et l'Arménie s'affrontent
L'Armée rouge soviétique poursuit ses opérations

L'armée soviétique et les unités
du ministère de l'Intérieur ont
continué hier leurs opérations
contre des villages d'Arménie à la
frontière avec l'Azerbaïdjan, avec
pour but officiel de désarmer les
groupes paramilitaires armé-
niens.

De notre correspondant
à Moscou

Patrick CHABOUDEZ

Les forces soviétiques ont pour-
suivi hier leurs opérations
contre des villages arméniens si-
tués près de la frontière avec
l'Azerbaïdjan. Pour Moscou,
l'objectif est de désarmer les
groupes paramilitaires armé-
niens qui lancent des attaques
sur le territoire de l'Azerbaïdjan.
Faux, rétorque le président ar-
ménien Levon Ter Petrossian:
«Le Kremlin mène une guerre
non déclarée à l'Arménie». Se-

lon lui , 1 assaut mené lundi
contre le village de Voskepar
par des unités de l'armée et des
troupes du ministère soviétique
de l'Intérieur a fait 23 morts.
Par ailleurs, des opérations de
vérifications d'identité et de dés-
armement de la population sont
en cours dans plusieurs autres
villages arméniens. Lors d'une
conférence de presse au Parle-
ment arménien, M. Ter Petros-
sian a vivement protesté contre
ces actions des forces soviéti-
ques. Elles ne peuvent selon lui
être menées «que si l'état d'ur-
gence a été déclaré». Ce qui n'est
pas le cas. Et de poursuivre : «Ce
que l'on veut, c'est terroriser le
peuple arménien, et obtenir par
tous les moyens la démission du
pouvoir légal».

TERMINOLOGIE
DIFFÉRENTE

La terminologie est évidemment
différente à Moscou: pour les

autorités soviétiques, il s'agit
avant tout de faire respecter la
loi et plus particulièrement un
décret présidentiel de juillet
1990 portant sur le désarme-
ment des milices dans le pays.

Mikhaïl Gorbatchev et le mi-
nistre soviétique de l'Intérieur
Boris Pugo ont souligné lundi
que ces opérations militaires vi-
saient uniquement les combat-
tants arméniens qui refusent de
déposer leurs armes.

«Tant que ces groupes armés
ne seront pas éliminés, il n'y
aura pas de règlement pacifique
possible» a notamment déclaré
Mikhaïl Gorbatchev.

De son côté, le ministère azer-
baïdjanais des Affaires étran-
gères a publié hier un communi-
qué dans lequel il affirme que
«les forces nationalistes armé-
niennes se livrent à une escalade
de leurs agressions contre
l'Azerbaïdjan». Ces quatre der-

niers mois, il y aurait eu plus de
300 attaques contre des villages
azéris, qui auraient fait une
soixantaine de victimes.

Depuis plusieurs années, et
sur ce point les sources sont
concordantes, des groupes ar-
més de «volontaires» arméniens
et azéris, souvent mal contrôlés,
lançaient périodiquement des
attaques contre les villages «en-
nemis».

VERSIONS
OPPOSÉES

Longtemps, les troupes soviéti-
ques ont joué un rôle d'interpo-
sition. Aujourd'hui , selon le dé-
puté arménien Karel Youzba-
chian, «la nature du conflit a
changé; il ne s'agit plus d'af-
frontements de bandes armées
sur fond de lutte inter-ethnique,
mais d'opérations menées
contre l'Arménie par des
troupes officielles, sous la
conduite de hauts responsables

militaires. Je ne connais qu 'un
mot pour définir cela: la «guer-
re.»

«Guerre» ou opérations lé-
gales pour désarmer les milices,
les versions sont diamétrale-
ment opposées. Alors que les in-
formations restent pour le mo-
ment très fragmentaires, il est
impossibler de trancher; mais le
rôle joué par Moscou suscite
tout de même quelques interro-
gations. Le décret sur le désar-
mement de milices date de juillet
90. Pourquoi se décider mainte-
nant seulement à le faire respec-
ter, et de manière si résolue?

De façon moins spectaculaire
que la Lituanie ou la Géorgie,
l'Arménie manifeste néanmoins
très clairement depuis plusieurs
mois sa volonté d'indépen-
dance. Certaines des décisions
récentes des autorités d'Erevan
ne sont pas du goût de Moscou.
Ainsi, la loi arménienne du 17
avril dernier sur la nationalisa-

tion des biens du parti commu-
niste a aussitôt été jugée illégale
par Mikhaïl Gorbatchev.

Dans cette véritable pou-
drière qu'est désormais le Cau-
case, seul l'Azerbaïdjan s'est
prononcé massivement pour le
maintien de l'Union lors du ré-
férendum du 17 mars dernier.
Les relations entre Moscou et
cette république n'ont pourtant
pas toujours été sans nuage . En
janvier 1990, les troupes soviéti-
ques écrasaient les forces natio-
nalistes azéries retranchées dans
Bakou , faisant plusieurs cen-
taines de victimes. Depuis toute-
fois, le parti communiste
d'Azerbaïdjan , resté fidèle à
Moscou, a repris fermement le
contrôle de cette république. De
là à penser que le Kremlin a
choisi son camp dans le conflit
inter-ethnique qui depuis 4 ans
oppose l'Azerbaïdjan à l'Armé-
nie, il n'y a qu'un pas.

P. C.

L'armée reste sur pied de guerre
et réclame l'instauration de l'état d'urgence

La présidence yougoslave s'est réunie à Belgrade
La direction collégiale yougos-
lave s'est réunie hier à huis clos
pour discuter de l'instauration
éventuelle de l'état d'urgence à la
demande de l'armée yougoslave,
en raison des affrontement ethni-
ques qui ont fait 20 morts au
cours des cinq derniers jours.
Les dirigeants yougoslaves se
sont réunis hier en session de
crise après l'avertissement de
l'armée que la guerre civile avait
déjà commencé dans un pays
déchiré par les affrontements
interethniques.

Au cours de sa session, la pré-
sidence doit examiner une série
de propositions présentées par le
ministère de la Défense pour ré-
tablir la paix dans un pays où les
violences politiques et intereth-
niques ont fait une vingtaine de
morts ces dernières semaines.

Les troubles entre Serbes et
Croates, les plus graves depuis
la Seconde Guerre mondiale,
ont repris dans la nuit de lundi à
mardi. Les civils en armes ont
toutefois été moins nombreux
que les jours précédents aux bar-
rages routiers et aucune nou-
velle victime n'a été signalée, se-
lon l'agence yougoslave Tanjug.

Pris à partie lundi par des ma-
nifestants croates, l'armée a en-
core étendu hier son contrôle
sur la République de Croatie en
prenant notamment le contrôle
de trois ponts reliant la Croatie
et la province autonome de Voj-
vodine, en Serbie. Des écoles et

des usines de Croatie orientale
ont par ailleurs été fermées.

ULTIMATUM
Le ministre de la Défense, le gé-
néra l Veljko Kadijevic, avait
lancé lundi soir un ultimatum à
la présidence collégiale de l'Etat ,
la mettant en demeure de mettre
fin aux troubles ou de laisser
faire l'armée. «La société you-
goslave est déjà en proie à la
guerre civile», avait-il alors dé-
claré.

«L'armée ripostera (...) y
compris en ouvrant le feu, à
toute attaque contre ses mem-
bres, ses unités ou ses installa-
tions», a-t-il poursuivi. Il a ajou-
té que l'armée avait été placée en
état d'alerte maximale après la
mort lundi d'un soldat lors
d'une manifestation contre les
militaires devant une base na-
vale de Split , en République de
Croatie.

MOBILISATION DE
L'OPPOSITION SERBE

Pour prévenir une éventuelle
guerre civile, l'opposition serbe
unifiée a appelé à des manifesta-
tions pour la paix demain à Bel-
grade et rejeté la responsabilité
des violences politiques dans le
pays sur les régimes de type «na-
tional-socialiste» des présidents
de Croatie et Serbie, Franjo
Tudjman et Slobodan Milo-
sevic.

L'opposition a par ailleurs ex-

horté l'armée à observer «une
stricte neutralité politique» tout
en se montrant «prête à défen-
dre la paix et la sécurité des ci-
toyens dans l'intérêt de la liberté
et de la démocratie».

INQUIETUDE
À VIENNE

La crise que traverse la Yougos-
lavie a conduit l'Autriche à pla-
cer des unités de l'armée en «état
de pré-alerte» et, le cas échéant,
à «réagir immédiatement», a dé-
claré le ministre autrichien de la
Défense, assurant qu'il n'y avait
«actuellement pas de perspec-
tive sérieuse que l'Autriche
pourrait être impliquée dans les
événements en Yougoslavie».

De son côté, le ministre autri-
chien des Affaires étrangères
Alois Mock a expliqué dans un
quotidien autrichien que sa pro-
position de mettre en place un
«Conseil de sages», composé de
personnalités européennes pour
parvenir à une poursuite du dia-
logue entre les camps adverses
en Yougoslavie, avait recueilli
un «écho positif» de la part de
«certains ministres de la CE».

La Croatie et la Serbie s'accu-
sent mutuellement d'orchestrer
les troubles. Leurs relations sont
tendues depuis que les premières
élections libres en 45 ans de ré-
gime communiste ont attisé l'an
dernier sentiments nationalistes
et vieilles rivalités.

(ats, afp, reuter)
Lundi, les manifestations avaient donné lieu à quelques
heurts à Split. (AP)

6 divers.. .
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Compagnie des transports
en commun de La Chaux-de-Fonds
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale
ordinaire
le mercredi 29 mai 1991 à 17 heures, au Club 44, rue de
la Serre 64 à La Chaux-de-Fonds.
Ordre du jour:
1. Rapport de gestion et comptes 1 990
2. Rapport des contrôleurs, approbation de la gestion

1990
3. Nominations statutaires
4. Lecture du procès-verbal de l'assemblée
5. Discussion générale sur la marche de la compagnie
Les comptes, les rapports du conseil d'administration et des
contrôleurs sont à la disposition des actionnaires au bureau
de la compagnie dès le 17 mai 1991.
Dès cette date, les cartes d'actionnaires donnant droit
à prendre part à l'assemblée générale sont délivrées au
siège de la société, avenue Léopold-Robert 77, 1er étage,
sur présentation des actions.

Le conseil d'administration
132-12478

PREMIÈRE. - Le premier
ministre espagnol Felipe Gon-
zalez est arrivé hier à Londres
pour une visite officielle de
deux jours, la première d'un
chef de gouvernement espa-
gnol en Grande-Bretagne.
Cette visite devrait être domi-
née par les divergences
concernant le statut de Gibral-
tar, colonie britannique située
au sud de l'Espagne que Ma-
drid revendique.

IRLANDE. - Les pourpar-
lers sur l'avenir de l'Irlande du
Nord étaient bloqués hier par
un différend concernant le lieu
de la rencontre entre représen-
tants du gouvernement irlan-
dais et partis d'Irlande du
Nord, Les dirigeants des deux
partis unionistes ont refusé de
rencontrer les autorités irlan-
daises à Dublin car cela pour-
rait laisser entendre qu'ils re-
connaissent l'autorité revendi-
quée par la Constitution irlan-
daise sur l'ensemble de l'île.

MINEURS. - Les mineurs
de charbon de la région sep-
tentrionale de Vorkuta, dont
les mines ont été placées sous
la juridiction de la fédération
de Russie, ont accepté de re-
prendre le travail vendredi pro-
chain, a annoncé hier l'agence
indépendante Postfactum. Les
mineurs estiment que malgré
deux mois de grève ils ont «é-
choué à obtenir quoi que ce
soit» et qu'ils ont abandonné la
plupart de leurs revendications
politiques. '
ITALIE. — La neige, le froid
et les tempêtes du mois de mai
ont causé des dégâts aux oli-
viers et aux arbres fruitiers et
menacent la vigne. En Tos-
cane, on parle de 100 milliards
de lires (environ 112 millions
de francs) de dégâts.

m* EN BREF k̂mm
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Espagne, directement des proprié-
taires

4 VILLAS
à Cambrils, 900 km de Genève: villas
avec 3 chambres à coucher, 3 salles
d'eau, cuisine agencée, chambre à
manger, salon avec cheminée, ter-
rasse, piscine, garage.
1. Villa grand standing, 200 m2 habi-
tables. Prix pesetas 27000000.
2. Villa jumelle 2 appartements, par-
celle 60 m2, 1 appartement, 135 m2.
Prix pesetas 17000000.
3. Villa meublée, soignée, 2 cham-
bres à coucher, parcelle 470 m2,
80 m2 habitables. Prix pesetas
14900000.
L Lodari, Roses 1, 1400 Yverdon,
tél. 024 217093 (dès 19 h).

22-14864/4x4
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Courage, tout ira bien.
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A la veille de franchir une nouvelle étape de la vie, il est rassurant de savoir que
quelqu'un est là pour vous épauler. Et de savoir aussi que son épargne est en lieu sûr:
dans la banque sur laquelle on peut compter, la vie durant.

Réussir ensemble, 
^^
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M Ichel Guyot „nî

ête™erus etsouliers r/o *Rue du 1 er-Mars 4 /o/s/V* tra^a;7
La Chaux-de-Fonds, p 039/28 72 00 ^^^̂ ^f spo^g

/.es articles d'été sont arrivés !
Chemises polo - Pantalons et vestes d'été

Habits de pluie - Souliers de ville et de marche
et toujours nos assortiments' d'habits de travail

et de fourrure Helly-Hansen
132-124491
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LA CHAUX-DE-FONDS
Jaquet-Droz 6

A louer

bureau de 172 m2
environ

1er étage
Libre tout de suite ou à convenir

Loyer: Fr. 2800 -
Pour visiter: M. Miguelez

<P 039/2312 41
22-3201

COGESTIM S.A. RUE DU MAUPAS 6
1000 LAUSANNE 9 TEL. (021) 20 88 61

———| gngtf  ̂———

Cergnat s/Leysin
Cause départ à
l'étranger.
A vendre fermette de
2,5 hectares pâtu-
rage et foret.
Pourrait convenir à
personnes cherchant
chalet de vacances.
Prix désiré:
Fr. 350000.-
Renseignements:
Agence Freymond,
Aigle,
tél. 025 261786.

22-238-9117/4x4

>f\ Le sang, c'est
(oj  \ ,avie-
l w J Donnez
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votre sang
O/— Sauvez des vies
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Séthoirs à linge
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic, Hoover, Bauknecht...
Par exemple: ..__......—...—^

Novamatic T 31 ! "  ' ̂ L,, "i
Séchoir pour 3,2 kg S i ÉÊmÉÊ i
de linge, aucune j MM m I
installation, j i iw&w/
utilisable partout i ; ^"
sans problème. i i - _ _ -_ '
Prix vedett e FUST \S \QQ m
Location 17.-/m.* ^-w /Ui

AEG Lavatherm 720  ̂ —^.
5 kg de linge sec, éÊLmW^^Msystème à conden- ISf
sation, programme " V
automatique antiplis. ^^
H 85, L 60, P 60 cm l . Ĵmmm
Prix choc FUST I "/Ofl -Location 63.-/m.' | lX7l/ «hou ^Electrolux WT 92
4,5 kg. Réglage électronique de
l'humidité. Système d'évacuation.
H66 ,L60.P60 cm 7QÇ
Location 34.-/m. Prix choc / /J»"

• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition „
• Garantie du prix le plus bas! I

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les £
5 jours, un prix officiel plus bas. °

Ln Chaux-do-Fondj , Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 22 8525
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 255151
Marin, Mann-Centre 038 334848
Réparation rapide toute» marques 0213111301
Servie* de commande par téléphona 0213123337

Nous cherchons à
acheter dans tout le Jura

maison ou
ferme

avec beaucoup de
terrain, état des

bâtiments pas important.
Paiement comptant.

Veuillez faire offre sous
chiffres 06-705919 à

Publicitas, case postale,
2501 Bienne.
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Le PSS veut
réformer
l'armée

«La dissuasion
militaire

a fait son temps»
L'armée ne doit plus avoir pour
but la dissuasion militaire, mais
se mettre au service d'une politi-
que de sécurité axée sur les catas-
trophes écologiques et les pro-
blèmes des migrations, a indiqué
hier le Parti socialiste suisse (pss)
en présentant ses principes en
matière de défense intitulés «La
sécurité par la politique de paix».
Il faut réduire les effectifs mili-
taires des trois quarts et les dé-
penses pour l'armement de moi-
tié, selon le comité central.

Le document présenté hier à
Berne servira notamment à ap-
puyer les deux initiatives popu-
laires que le pss lancera à la fin
de ce mois. Ces textes préconi-
sent l'interdiction d'exportation
de matériel de guerre et la dimi-
nution des dépenses militaires.
La réforme de l'armée prévue
par le Département militaire fé-
déral, intitulée Armée 95, pré-
voit certes une réduction des ef-
fectifs de 630.000 à 450.000
hommes, mais elle ne va pas ssez
loin, a expliqué le président du
pss, Peter Bodenmann (VS).

Un conflit armé semble hau-
tement improbable aujourd'hui
en Europe, a ajouté le conseiller
national Elmar Ledergerber
(ZH). L'armée suisse n'a donc
plus d'ennemi visible et devrait
concentrer ses efforts sur les ca-
tastrophes écologiques et les mi-
grations.

Le pss propose encore de par-
ticiper à des forces armées mul-
tilatérales de maintien de la paix
comme les Casques bleus de
l'ONU, de réduire la durée du
service militaire à 200 jours et de
le terminer à 30 ans pour les sol-
dats et à 45 pour les officiers ,
d'abolir la justice militaire, de ne
contraindre personne au service,
de supprimer les tirs obliga-
toires, de ne pas incorporer les
femmes dans la défense natio-
nale et de limiter les obligations
de l'aviation militaire à celles
d'une police de l'air, sans nou-
veaux appareils de combat, (ap)

Vincent Mangeât claque la porte
L'architecte se retire du projet qui représentera la Suisse

à l'Exposition universelle de Séville en 1992
Ecœuré par ce que l'on veut faire
de sa «tour de papier», l'archi-
tecte Vincent Mangeât se retire
du projet qui doit représenter la
Suisse à l'Exposition universelle
de Séville en 1992. Lors d'une
conférence de presse hier à
Berne, ce Jurassien établi à Nyon
(VD) a accusé la MUBA (Foire
d'échantillons de Bâle), chargée
de réaliser sa «tour de papier»,
d'avoir «dénaturé et complète-
ment détourné» son projet

Mis dans l'impossibilité d'exer-
cer son mandat, Vincent Man-
geât se retire de tout ce qui
concerne la présence de la Suisse
à l'Exposition universelle de Sé-
ville. «J'interdis que l'on fasse
référence à ma personne comme
auteur de l'œuvre, dont l'inter-
prétation tendancieuse doit être
sévèrement dénoncée», a-t-il dé-
claré.

La construction du projet
suisse à Séville est maintenue,
ont assuré Philippe Lévy, direc-
teur de la Foire d'échantillons,
et Rudolf Schaller, secrétaire gé-
néral du DFAE, lors d'une
conférence de presse hier après-
midi. Ils ont déploré la «rupture
du dialogue» avec Vincent Man-
geât qu'ils ont appris par les mé-
dias.

Philippe Levy a dit qu il
n 'était pas convaincu de la faisa-
bilité de la tour de papier telle
que conçue par Mangeât et qu 'il
n'avait jamais vu de calculs le
démontrant. En tant que maître
d'ceuvre, la MUBA est respon-
sable de la sécurité. Il a fallu
procéder à des modifications en
raison des normes de sécurité es-
pagnoles et aussi pour tenir
compte de l'afflux des visiteurs.

LONGUE POLÉMIQUE

Vincent Mangeât était le lauréat
du concours d'idées pour la par-
ticipation de la Suisse à l'Expo-
sition Universelle de Séville en
1992. Il avait gagné grâce à sa
«tour de glace». Ce projet avait
suscité une polémique. Finale-
ment, la Commission fédérale
chargée du projet avait refusé la
tour de glace au profit d'un
«Cervin de fer et de verre».

«Icare», la tour de papier de
33 mètres de l'architecte et pro-
fesseur à l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL),
avait suscité presque autant de
polémique que son projet initial
«Swice», une tour de glace jugée
trop gourmande en énergie. «I-
care» a été approuvé l'année
dernière avec un crédit de 28
millions de francs à la clé par le

Conseil fédéral, puis par le Par-
lement.

«SUPERCHERIE»
C'est aux responsables de la
Foire d'échantillons de Bâle,
une foire commerciale, que l'ad-
ministration fédérale a confié le
soin d'organiser et de construire
le projet de Vincent Mangeât.
Or, constate l'architecte, «la
MUBA s'est arrogé le droit de
vider le contenu de ma proposi-
tion de son essence et de son es-
prit pour lui substituer une
construction qui ne serait
qu'une caricature du projet».

Vincent Mangeât cite par
exemple le fait qu'on a supprimé
la passerelle qui devait conduire
les visiteurs dans «la féerie du
spectacle de la tour de papier».
On a aussi substitué à la cons-
truction de papier, qui devait
être la structure même de la
tour, une construction de cadre
de bois dans laquelle le papier
n'aurait qu'un rôle mineur.

«C'est une supercherie, un dé-
tournement complet du fantasti-
que pari initial au moment où
les conclusions des études enga-
gées, depuis longtemps démon-
traient sans réserve la faisabilité
de cette construction», a déclaré
Vincent Mangeât (ats, ap)

L'architecte Vincent Mangeât devant la maquette de son
projet. (Keystone)

La pub cessera en août
La plainte de Swatch S.A.
aboutit à une conciliation

La société Swatch S.A., fabri-
quant les célèbres montres du
même nom et l'importateur
suisse des automobiles co-
réennes Hyundai, sont arrivés à
un compromis hier devant le
juge unique du Tribunal de
commerce de Zurich. Dès le 1er
août, la campagne publicitaire
du modèle d'Hyundai baptisé
«Watch Scoupe» sera suspen-
due.

Dans la publicité pour une sé-
rie de modèles baptisés «Watch
Scoupe», réservée à une action
promotionnelle en Suisse, l'im-
portateur de voitures Corcar
S.A. fait figurer la lettre «S»

avant le mot «Watch» qui sur-
monte le mot «Coupe». On peut
donc lire soit «Swatch Coupe»,
soit «Watch Scoupe».

Le fait que la plainte ait été
f)ortée contre une entreprise de
a branche automobile ne tient

pas du hasard. La SMH prépare
en effet, dans le plus grand se-
cret, la sortie d'une voiture so-
laire de série baptisée «Swatch-
mobil». Selon Nicolas Hayek,
patron de la SMH, le groupe
horloger présentera dans quel-
ques mois le projet définitif et le
constructeur choisi pour la pro-
duction en série, «un géant de
l'automobile», (ats)

Une île au milieu du naufrage
Exercice réussi

pour la compagnie charter genevoise CTA
La tourmente qui a secoue le
transport aérien l'année passée
s'est quelque peu apaisée depuis
la fin de la guerre du Golfe, mais
elle a laissé passablement de nau-
fragés dans son sillage, ces der-
niers n'étant pas forcément ceux
que les «naufrageurs» espéraient!
La Compagnie de transport aé-
rien (CTA), filiale charter de
Swissair, n'a pas joué sur les prix
et les prestations, une politique
qui lui a permis de rester à flot et
de livrer des résultats tout à fait
exceptionnels compte tenu des
circonstances.
L'an dernier, la CTA a enregis-
tré un recul de 46% de son béné-
fice net (2,25 mios de francs)
malgré une croissance de 14%
de son chiffre d'affaires qui a at-
teint le niveau record de 73,3
mios de francs. La croissance
globale des coûts, de 20% à 51,6
mios, a été plus forte que la pro-
gression des produits, de 14% à
73,34 mios.

La forte hausse des charges
est une conséquence directe de
la poussée du prix du kérosène

qui n a ete repercute sur les prix
de vente qu'au mois de décem-
bre en raison d'arrangements
fixes avec les voyagistes, a expli-
qué, hier à Genève, Rolf Kres-
sig, directeur de la compagnie.

De ce fait le bénéfice brut s'est
contracté de 11% à 11,35 mios
et le bénéfice net a fondu à 2,25
mios de francs. Aussi le divi-
dende proposé aux actionnaires
pour 1990 sera réduit à 6%
contre 9% en 1989.

PRODUCTIVITÉ
Les perspectives pour 1991 res-
tent floues. Mais une chose est
certaine, selon M. Kressig: pour
égaler les résultats de 1990, il
faudra produire davantage avec
les mêmes outils. En d'autres
termes, améliorer la productivi-
té. Pour atteindre cet objectif la
compagnie vient de créer une fi-
liale à Athène, CTA-Europe,
qui permettra de faire voler la
flotte à l'intérieur de la Commu-
nauté dès 1993.

Cette opération a aussi pour
but de compenser le mauvais ni-

veau d'occupation des avions les
jours de semaine, la clientèle
suisse ayant l'habitude de com-
mencer et de terminer ses va-
cances le week-end, lorsque les
Erix sont plus chers.... Par ail-

surs, la CTA vient de mettre sur
pied deux collaborations qui ont
pour noms Interplan Aviation
S.A. et Navijet SA.

Interplan Aviation regroupe
désormais le centre d'opérations
de la CTA dans une société dis-
tincte. Elle pourra élargir ses
prestations à d'autres compa-
gnies aériennes et elle est desti-
née à étendre son domaine d'ac-
tivités aux tâches d'agents d'es-
cale. De son côté, Navijet re-
groupe les sociétés CTA, Balair
et Crossair et vise à mieux distri-
buer leurs capacités de transport
en partageant les risques.

Une manière de monopoliser
le marché du transport aérien
par les sociétés du groupe Swis-
sair. On soulignera que cette
nouvelle coopération n'entraî-
nera pas de fusion entre CTA et
Crossair. . M.S.

La SBS prend le contrôle de la BSI
La Société de Banque Suisse (SBS) a pris le contrôle de la Banca
délia Svizzera Italiana, sixième banque privée suisse et plus grande
banque tessinoise. C'est suite à un échange de participations avec
la société financière genevoise Unigestion que la SBS est devenue
l'actionnaire majoritaire de la BSI avec 51% des voix.

Genève: concert en faveur
des victimes de la guerre

Dans le cadre d'une action internationale en faveur des victimes
de la guerre, le London Chamber Orchestra joue ce soir à Ge-
nève. Enregistrée par la BBC, cette manifestation sera diffusée
dans le nombreux pays, et notamment par la TSR le 12 mai pro-
chain.

Campagne pour une jeunesse
sans tabac

Le Conseil suisse des activités de jeunesse (CSAJ) salue la cam-
pagne pour une jeunesse sans tabac, lancée hier par l'Office fédéral
de la santé publique. Une grande cohérence dans les efforts entre-
pris est toutefois nécessaire pour assurer «un minimum de succès»,
a indiqué hier le CSAJ. A son avis, il faut absolument interdire la
publicité pour l'alcool et le tabac Le problème de la dépendance
doit être considéré dans toute sa complexité, a précisé le CSAJ.
Quant à la politique en matière de drogue, elle doit combattre le
mal à la racine et non pas s'attaquer aux seuls symptômes.

L'enseignement secondaire 2
à l'heure européenne

Les gymnases suisses sont à l'heure du changement: l'avenir des
écoles du degré secondaire 2 est actuellement en discussion. Pour
deux raisons majeures: au premier plan, l'intégration euro-
péenne et la révision de l'ordonnance sur la reconnaissance des
titres de maturité: à l'arrière-plan, les changements intervenus
dans la structure de la société. La conférence des directeurs de
gymnases suisses (CDGS) a consacré ses assises annuelles, te-
nues en Suisse centrale, à l'évolution des gymnases pour la der-
nière décennie du XXe siècle.

Manille
réclame
«l'argent
sale» du
dictateur
Marcos

Le substitut du ministre phi-
lippin de la Justice a deman-
dé hier à la Suisse de resti-
tuer les millions de dollars
déposés dans des banques
suisses par l'ancien prési-
dent phili ppin Ferdinand
Marcos.

«Nous disons que la
Suisse n'a pas besoin de cet
argent sale et qu'il est temps
qu'elle comprenne la situa-
tion d'une nation pauvre
comme les Phili ppines», a
déclaré Francisco Chavez à
la radio. Les Suisses «ne de-
vraient pas être les princi-
paux ennemis de la re-
cherche de justice du peu-
ple», a ajouté M. Chavez,
qui s'est entretenu la se-
maine dernière avec les
autorités judiciaires suisses.

Selon les autorités phili p-
pines, la famille Marcos au-
rait détourné jusqu 'à dix
milliards de dollars des
caisses de l'Etat. Elle en au-
rait placé au moins 350 mil-
lions sur différents comptes
bancaires suisses.

(ats, reuter)

Renvois des Kurdes: l'OFR refuse
à un journaliste libre d'accompagner les réfugiés

L'Office fédéral des réfugiés
(OFR) a refusé que le journaliste
libre Erich Schmid, de Zurich,
accompagne en tant qu'observa-
teur les Kurdes d'Obwald lors de
leur renvoi en Turquie. Ce refus
formulé lundi soir a été motivé
par le fait que seuls les journa-
listes accrédités au Palais fédéral
seront autorisés à faire partie du
voyage, selon Norbert Hochreu-
tener du comité de solidarité de
Flueli-Ranft.

Erich Schmid a été refusé pour
éviter que les journaux pour les-
quels il travaille ne soient favori->
ses, a expliqué hier le porte-pa-
role de l'OFR, Maria-Emilia
Arioli, à l'ATS.

Des demandes d'autres jour-
naux ayant été refusées, celle du
journaliste zurichois ne pouvait
pas être acceptée. En outre

«nous ne voulons pas que l'on
abuse de l'événement».
J Norbert Hochreutener a sou-

ligné que le comité de solidarité
continue de s'engager en faveur
des réfugiés. Mais il ne veut pas
collaborer à une expulsion qua-
lifiée d"«humaine» uniquement
parce qu'elle sera accompagnée.
Expulsion qui, de l'avis du co-
mité, mettrait les réfugiés en
grave danger au regard de la loi
turque sur l'antiterrorisme.

Les accompagnants du grou-
pe de solidarité qui vivront en
Turquie avec les Kurdes expul-
sés ne feront qu'observer.

POUR UN ARRÊT
PROVISOIRE

Par ailleurs, le gouvernement du
canton de Bâle-Campagne s'est
prononcé une fois de plus hier

pour une suspension provisoire
des mesures de renvois à ren-
contre des réfugiés kurdes.

L'exécutif entend demander
au conseiller fédéral Arnold
Koller de renoncer à tout renvoi
de Kurdes jusqu'à la fin du mois
de juin.

Le gouvernement a en outre
indiqué qu'un requérant kurde,
dont le dossier est traité à Bâle-
Campagne, a été arrêté jeudi
dernier à Berne avec le groupe
de Kurdes d'Obwald passés
dans la clandestinité. Ce requé-
rant ne sera pas renvoyé tant
que le Conseil fédéral n'aura pas
répondu à la demande de sus-
pension de renvoi des réfugiés
kurdes déposée par l'exécutif
cantonal, a souligné Eduard
Belser, président du gouverne-
ment, (ats)

Berne veut éviter les abus
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L'ABS vous manque?
Ne manquez pas l'ABS!

Du 2 au 12 mai 1991.
/

B» tir.' £.3 J m̂Wm\9  ̂ WW\wTV-l^m\\ Bftl

VTTCflOHIVKRSB p ro I ' ' de série équipe tous ces modèles
Bflllljj!hlilJlLiiii l̂ 

t c z  ('e lor ( ^ ' sans aucun supplément de
: i ; ntMB9| WÊÊ nos dix prix. Votre essai ABS , c'est l'occa-

M UMÊÈÈÊÈÊÈÈËmËMM j o u r s  sion rêvée de conclure une affaire
d'essais ABS. Du 2 au 12 mai, en toute sécurité, puisque vous
nous nous ferons un plais ir de gagnez 700 francs si vous ache-
vons confier la Fiesta , l'Escort , tez une Ford avec ABS. Faites
l'Orion , la Sierra , la Scorpio , la un essai ABS ^̂ =¦538^Probe GT ou encore la Taurus chez nous du (¦B ĵWH»)
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DÉTECTIVES PRIVÉS
Investigations, filatures, recherches

/nfcHer/sflZTHr ZZ/ETL-./ /-/
est à votre service. <p 039/230 440

470-27»

DOW JONES ¦» ga jgftff y i tôt nu +¦ 6591 1078,20
£.UHI%*n T 7591 1083.20

«; ne JL Achat 1,4475
* w ?¦ Vente 1,4825

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 354.50 357.50
Lingot 16.600.— 16.850.—
Vreneli 99.— 104.—
Napoléon 97.— 102.—
Souver. S new120.— 130.—
Souver.$old 120.— 130.—

Argent
S Once 3.95 4.10
Lingot/kg 182.— 197.—

Platine
Kilo Fr 18.400.— 18.700.—

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

INVEST DIAMANT
Mai 1991:245

A = cours du 6.5.91
B = cours du 7.5.91

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

A B
Kuoni 21500.— 22000.—

CF. N.n. 1100.- 1100.-
B. Centr. Coop. 790.— 790.—
Crossair p. 420.— 420—
Swissair p. 745.— 740.—
Swissair n. 640.— 650.—
LEU HO p. 1570.— 1550.—
UBS p. 3570.— 3590.—
UBS n. 753 — 757.—
UBS b/p 142.— 142.50
SBS p. 312.— 312.—
SBS n. 275.— 277.—
SBS b/p 277.- 279.-
CS. hold. p. 2040.— 2050.—
C.S. hold. n. 385.— 385.-
BPS 1340.- 1350.-
BPS b/p 123.- 124.-
Adia Int. p. 850.— 835.—
Elektrowatt 2990— 2960.—
Forbo p. 2350- 2350.—
Galenica b/p 345.— 342.—
Holder p. 4940.— 4930.—
Jac Suchard p. 7550.— 7600 —
tandis n. 1140.— 1130.—
Motor Col. 1480.— 1485.—
Moeven p. 4720.— 4750 —
Bùhrle p. 510.— 490.—
Bùhrle n. 161.— 157.—
Bùhrle b/p 193.- 190.-
Schindler p. 5700.— 5700.—
Sibra p 330 — 345.—
Sibra'n. 305.— 330.—
SGS n. 1550.— 1590.—
SMH 20 175— 180.—
SMH 100 537.— 559.—
La NeuchâL 875.- 875.—
Rueckv p. 2970.— 2940 —
Rueckv n. 2480— 2510.—
Wthur p. 3980- 3960.-
W' thur n. 3450— 3450.-
Zurich p. 4620.- 4620.-
Zurich n. 4050 — 4080.—
BBC l-A- 4380 — 4360.-
Ciba-gy p. 2670.- 2700.-
Ciba-gv n. 2380 — 2400.—
Ciba-gy b/p 2330.- 2340.-

Jelmoli 1580.- 1600.-
Nestlé p. 8480.— 8560.-
Nestlé n. 8370.— 8420.—
Nestlé b/p 1610.— 1645.—
Roche port. 7740.— 7840.—
Roche b/j 4570.— 4600-
Sandoz p. 11900.— 11950.—
Sandoz n. 11550.— 11575.—
Sandoz b/p 2260.— 2270.—
Alusuisse p. 1085.— 1090.—
Cortaillod n. 5500.— 5600.—
Sulzer n. 4750.- 4740.—

A B
Abbott Labor 74.— 74.75
Aetna LF cas 63— 63 —
Alcan alu 30.— 30 —
Amax 35.25 34.75
Am Cyanamid 89.50 92 —
ATT 54.- 54.25
Amoco corp 79.50 79.25
ATL Richf 187.50 185.—
Baker Hughes 41.50 41.50
Baxter 50.75 50.75
Boeing 68.25 68.75
Unisys corp 6.40 6.35
Caterpillar 73— 73 —
Citicorp 22.50 22.50
Coca Cola 80— 80.25
Control Data 17.25 17.50
Du Pont 62.— 62.25
Eastm Kodak 59.50 61.—
Exxon 86.50 85.—
Gen. Elec 105.50 106.—
Gen. Motors 55— 55 25
Paramount 56.25 56.75
Halliburton 62.75 61.50
Homestake 20.50 21.—
Honeywell 83.50 84.25
Inco Itd 49.50 49.50
IBM 151- 151.50
Litton 123.50 123.50
MMM 128.50 128.—
Mobil corp 99.50 99.50
NCR 150.50 151.—
Pepsico Inc 46.50 47.—
Pfizer 83.75 83.50
Phil Morris 100.50 100.50
Philips pet 39.25 39.50
Proct Gamb 121.— 121.—

Sara Lee 56.25 56.75
Rockwell 38.25 37.75
Schlumberger 93.50 92.25
Sears Roeb 55.— 55.50
Waste mgmt 59— 58.50
Sun co inc 45.25 45.75
Texaco 98.75 97.50
Warner Lamb. 106.— 107.—
Woolworth 45.50 46.—
Xerox 83.25 82.75
Zenith el 9.50 9.75
Anglo am 43.50 43.75
Amgold 82- 81.75
De Beers p. 33.25 33.—
Cons. Goldf I 29- 29.—
Aegon NV 95.25 97.—
Akzo 84.— 84.25
ABN Amro H 29— 29.75
Hoogovens 44.25 44.50
Philips 21.75 22 —
Robeco 75.75 75.75
Rolinco 75.50 75.25
Royal Dutch 120.50 122.—
Unilever NV 120.50 120 —
Basf AG. 213— 209.50
Bayer AG 237.— 239.—
BMW 476 — 479.—
Commerzbank 224.— 226 —
Daimler Benz 589.— 589.—
Degussa 297.— 300.—
Deutsche Bank 553— 555 —
Dresdner BK 326.— 327.—
Hoechst 223.50 223.—
Mannesmann 242.— 244.—
Mercedes 460.— 458 —
Schering 640.— 653.—
Siemens 514.— 516.—
Thyssen AG 193.50 193 —
VW 311.— 311 —
Fujitsu Itd 12.25 12-
Honda Motor 14.50 14.25
Nec corp 16.50 16.50
Sanyo electr. 6.10 6.10
Sharp corp 16.75 17 —
Sony 67.- 66.25
Norsk Hyd n. 40— 40 —
Aquitaine 88.50 89 —

A B
Aetna LF & CAS 43.- 42%
Alcan 20'/s 20%

Aluminco of Am 71 % 70%
Amax Inc 24'/a 24%
Asarco Inc 25% 25%
ATT 37.- 36.-
Amoco Corp 54% 54%
Atl Richfld 127% 126%
Boeing Co 46% 47.-
Unisys Corp. 4% 4.-
Can Pacif 17% 17%
Caterpillar 49% 50%
Citicorp 15% 15%
Coca Cola 55% 54%
Dow chem. 51.- 49%
Du Pont 43.- 41%
Eastm. Kodak 41% 41%
Exxon corp 58% 57%
Fluor corp 47% 47%
Gen. dynamics 39% 40%
Gen. elec. 72% 73%
Gen. Motors 37% 36%
Halliburton 42% 42-
Homestake 14% 14%
Honeywell 57% 58.-
Inco Ltd 34% 34%
IBM 103% 102-
ITT 59% 59%
Litton Ind 84% 84%
MMM 87% 87%
Mobil corp 68% 68%
NCR 103% 103%
Pacific gas/elec 26'/8 26.-
Pepsico 31% 31%
Pfizer inc 57% 56%
Phil. Morris 68% 68-
Phillips petrol 27% 27%
Procter 8i Gamble 82% 82%
Rockwell intl 26% 26%
Sears, Roebuck 38% 39-

Sun co 31V, 31 %
Texaco Inc 66% 66%
Union Carbide 18Vi 17%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 32% 22%
UTD Technolog 45% 44%
Warner Lambert 72% 74%
Woolwort h Co 31% 30%
Xerox 56% 55%
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 54.- 53%
Avon Products 45% 45%
Chevron corp 78% 78.-
UAL 156% 156%

Motorola inc 63% 62%
Polaroid 24% 24%
Raytheon 81 % 80%
Ralston Purina 56% 55%
Hewlett Packard 46% 45%
Texas Instrum 39% 39.-
Unocal corp 26% 26%
Westingh elec 27% 27-
Schlumberger 63% 62%

(Wertheim Schroder & Co..
Incorporated. Genève)

:i ' : :' . ' Y » :

A B
Ajinomoto 1590.—
Canon 1610.—
Daiwa House 1990 —
Eisai 1910.—
Fuji Bank 2760.—
Fuji photo 3570.—
Fujisawa pha 1860.—
Fujitsu 1160.—
Hitachi chem 1360.—
Honda Motor 1380.—
Kanegafuji 720.—
Kansai el PW 2920 —
Komatsu ^

JJ 1540.—
Makita Corp.  ̂ 2050.—
Marui  ̂ 2260.—
Matsushel l w- 1760.—
Matsush el W .7; 1660.—
Mitsub. ch. Ma ~ 845 —
Mitsub. el U- 768 —
Mitsub. Heavy 765 —
Mitsui co 791.—
Nippon Oil 1080.—
Nissan Motor 790.—
Nomura sec. 2210.—
Olympus opt 1210.—
Ricoh 788 —
Sankyo 2470.—
Sanyo elect. 625.—
Shiseido 2020.—
Sony 6220 —
Takeda chem. 1700.—
Tokio Marine 1360.—
Toshiba 811 -—
Toyota Motor 1860.—
Yamanouchi 2880.—

BILLETS (CHANGE)
Court 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 «. 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 1.4475 1.4825
1$ canadien 1.2575 1.2875
1£ sterling 2.4825 2.5425
100 FF 24.72 25.32
100 lires 0.1124 0.1164
100 DM 84.10 85.30
100 yen 1.053 1.067
100 fl. holland. 74.60 75.80
100 fr belges 4.075 4.155
100 pesetas 1.3525 1.3925
100 schilling aut. 11.97 12.11
100 escudos 0.9675 1.0075
1 ECU 1.7305 1.7545



VSLJiaïUtâ&SLJklV : S Kâgi Gaufrettes du
U. permanence fS=Tl'j[ JS"""̂ L f4« „î «- XAC„T„U'" il l.choco 25o g g W Â+4UËdes prix 2x250

^kiv JS l.Citron  ̂
|IJrJ Lg

promotionnels [ JÉJfe: ™j .,l,l,,,,ll,IJJ,,,,1JIUJIIim!!,IJ,lllllllli,UJ,J Ĵk
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Villars ĝaoo g  ̂ 3.35 ijg 
 ̂  ̂3.45 ,.  ̂

4.95 M.
Branches au chocolal ^g: Oefker / <%am* n..~ A* B***> f f ,; M<% L-' -'J
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JA§SrSbcd Brico Bâti-Centres ^^R
JUMBO BRICO-BÂTI-CENTRE,

une chaîne de 33 succursales recherche:

caissières
auxiliaires

Sans permis valable s'abstenir.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Si vous êtes intéressées, prenez contact au
No de tél. 039/26 90 51 et demandez
M. G. Dainotti. 132.12420

f

' Judo
Cours débutants

lundi 6 mai, 17 heures

10 à 13 ans:
mardi 7 mai, 17 heures

dès 14 ans:
jeudi 16 mai, 19 heures

Karaté
10 à 15 ans:
mercredi 8 mai,
14h-15h15

jeudi 16 mai, 18 heures

Inscriptions et renseignements: rue Biaise-Cendrars 3
P 039/26 87 23

132-12816

Pour donner suite au deuxième programme d'encouragement en faveur des
énergies renouvelables lancé par le conseil d'Etat, les directions des Ser-
vices industriels et des Travaux publics vous invitent à une séance d'infor-
mation publique qui aura lieu

le 14 mai 1991 à 20 heures à l'aula de l'Ecole profes-
sionnelle commerciale, rue de la Serre 62,1er étage
En collaboration avec le service cantonal de l'énergie et le centre Infosolar
de Colombier, nous vous présenterons ces mesures d'encouragement pour
l'installation de capteurs solaires et de pompes à chaleur.

Il y a de l 'économie dans l'air!
Conseil communal

132-12406

L'annonce, reflet vivant du marché

% gastronomie

Un bon choix:
L'OURS AUX BOIS

Pour réserver: 039/61 14 45
14-8154

H£Li S# Ĉ

Vols photo + film
Prises de vues profession-
nelles de localités, bâtiments,
chantiers, centres sportifs,
etc.
Equipe d'opérateurs-photo-
graphes à disposition.

Renseignements:
tél. 077 3167 75 ou 032 5105 35.

06-3236/4x4

Match
au loto

Organisé par la SFG
et Commission de jeunesse

Salle de paroisse
Les Ponts-de-Martel

Vendredi 10 mai
1991 à 20 h 30

470-100088

m divers

t T N,£$?¦ Maroquinerie
<r& Articles de voyage

' Ma Boutique
Maison Wasem

Serre 31 - La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 88 31

t 132-500548

Restaurant de l'Aéroport
; 
^<*̂  Aimé Bongard

fi^ ĵ f̂ Bd des Eplatures 54
ffî  ̂ La Chaux-de-Fonds

| <f> 039/26 82 66

Fête des Mères
Menu de circonstance

Tous les soirs: charbonnade
Cuisses de grenouilles

à la provençale,
+ carte habituelle

L 4 132-12636

CAFÉ DU MUSÉE
D.-JeanRichard 7, >' 039/23 30 98

A*ù Menu de l'Ascension
[ " \j \  Langue de bœuf

^̂
HJ sauce câpres

$LJ Fr. 15.-~c^v .-. 132.12363
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Stade de la Maladière
Samedi 11 mai 1991

à 17 h 30

NE XAMAX
v^ASSHOPPERS

Match de championnat
Location d'avance:

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du club

Transport public gratuit ĴlL̂jusqu 'au stade pour les fckl/^2^membres et détenteurs ?Jn|V
de billets. 28-992 »

Par la petite porte
Sion a peiné pour éliminer Chiasso
• SION - CHIASSO 2-1

d-0)
Les Sédunois s'apprêtent à
disputer la sixième finale
de leur histoire. A Tourbil-
lon, le succès acquis en
demi-finale aux dépens de
Chiasso, 2-1 (1-0), n'ajou-
tera rien à leur gloire. Les
hommes de Trossero firent
preuve d'une suffisance ir-
ritante qu'ils faillirent
d'ailleurs payer fort cher
en fin de partie.

Privés de leur meilleur atta-
quant, Bernaschina, blessé à
l'entraînement, les sociétaires
de LNB ne parvinrent pas à ex-
ploiter pleinement l'attitude
désinvolte des futurs adver-
saires des Young Boys le Lundi
de Pentecôte.

Au terme de la première mi-
temps, le FC Sion se contentait
d'un avantage minimum. Avec
un peu plus de résolution et
d'agressivité, les Valaisans au-
raient certainement forcé la dé-
cision au cours de cette pé-
riode initiale.

LE BUT DU JUNIOR
L'avantage acquis dès la 13e
minute par leur attaquant ju-
nior Alexandre Rey, qui profi-
tait d'un carambolage entre
Gatti et Piffaretti, suffisait à
leur bonheur. Tout se passait
comme si Baljic et les autres se
ménageaient déjà en vue de
l'échéance capitale qui les at-
tend samedi à La Pontaise.

Les visiteurs de la LNB
étaient pourtant des adver-
saires rêvés. Ils ne fermaient ni

ne durcissaient le jeu. Ils ten-
taient crânement leur chance
avec un 4-3-3 d'inspiration
très offensive. Malheureuse-
ment pour eux, le Brésilien
Milton, l'orchestrateur de la
manœuvre, se blessait très vite
(6e minute) et son rendement
apparaissait par la suite bien
amoindri.

Après neuf minutes en se-
conde mi-temps, l'affaire sem-
blait entendue. Gertschen dé-
cochait des trente mètres un tir
en forme d'obus qui surprenait
un gardien trop avancé. La
qualification virtuellement ac-
quise, les Sédunois relâchaient
leur pression.

RÉACTION TESSINOISE
Le rythme de la partie baissait
d'un cran. Les Tessinois pre-

naient alors l'initiative. Wan-
derley gâchait une chance de
but à la 62e. Mais dix minutes
plus tard, à la réception d'un
long centre de l'arrière Paradi-
so, Dario déviait le ballon au
fond des filets de Lehmann.

A la 78e, Pelosi interceptait
une mauvaise passe de Geiger,
filait au but mais son tir croisé
ne trompait pas Lehmann.

Finalement, les Sédunois
préservaient l'essentiel mais ils
ne quittaient pas le terrain sous
les applaudissements...

Tourbillon: 8650 specta-
teurs.

Arbitre: M. Blattmann
(Zeiningen).

Buts: 13e Alexandre Rey 1 -
0. 54e Gertschen 2-0. 73e Da-
rio 2-1.

Sion : Lehmann; Geiger;
Clausen, Brigger, Sauthier;
Piffaretti, Lopez (46e Alberto-
ni), Calderon, Gertschen;
Alexandre Rey (82e Orlando),
Baljic.

Chiasso: Bizzozzero;
Kaslin; Paradiso, Minelli, Gatti;
Zjajo (74e Bernasconi), Mil-
ton, Wanderle; Pagnamenta
(69e Negri), Dario, Pelosi.

Notes: Chiasso sans Kal-
bermatter (suspendu) et Ber-
naschina (blessé). Avertisse-
ment: 45e Paradiso. (si)

Baljic (à terre) illustre les difficultés valaisannes hier face à un Chiasso qui aurait peut-être
pu créer la surprise. (AP)

Beaucoup de blessés
Des soucis pour Manchester United
Manchester United con-
naît de gros soucis avec
son effectif à une se-
maine de la finale de la
Coupe d'Europe des vain-
queurs de coupes qu'il
jouera le 15 mai à Rotter-
dam contre le FC Barce-
lone.

La liste des joueurs blessés
au sein de l'équipe de Man-
chester, qui comptait déjà
Danny Wallace, Les Sealey et
Lee Sharpe, s'est en effet sin-
gulièrement allongée après
son match en retard du
championnat disputé et per-
du (1-3), lundi soir à Lon-
dres, contre le nouveau
champion Arsenal. Le capi-
taine Bryan Robson a été

blessé au talon gauche, de-
vant quitter le terrain dès la
15e minute, alors que Mark
Hughes, touché à une che-
ville, n'a pas joué en seconde
mi-temps.

Le manager de Manches-
ter United, Alex Ferguson,
reste néanmoins optimiste,
estimant que Robson devrait
être rapidement rétabli pour
la finale européenne comme
Hughes, Wallace et Sharpe.
En revanche, il n'est sûr de
rien concernant la participa-
tion du gardien Sealey, sé-
rieusement blessé à un ge-
nou lors de la finale de la
Coupe de la Ligue le 21 avril.
S'il ne pouvait jouer, le jeune
Gary Walsh serait titularisé à
Rotterdam, (si)

Sans aucun problème
YB se qualifie nettement
• YOUNG BOYS -

ZURICH 5-1 (2-0)

La 66e finale de la Coupe
de Suisse opposera, le
Lundi de Pentecôte, le FC
Sion aux Young Boys. Les
deux équipes s'étaient
déjà affrontées en finale
en 1980 et les Sédunois
s'étaient imposés par 2-1.
Pour l'heure, les Bernois ont
acquis beaucoup plus nette-
ment leur qualification que
les Sédunois. Devant 7000
spectateurs seulement, les
Zurichois ont fait un excel-
lent début de match. Mais
l'ouverture du score par Ja-
kobsen, après 25 minutes de
jeu, leur a posé des pro-
blèmes insolubles.

Obligés de se découvrir
pour tenter de refaire leur
handicap, ils ont ouvert des
brèches dans lesquelles les
Bernois n'ont pas manqué de
s'infiltrer, au grand dam du
malheureux Corminbœuf.

Wankdorf: 7000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Galler (Unter-
siggenthal).

Buts: 25e Jakobsen 1-0.
39e Bregy (penalty) 2-0. 57e
Bohinen 3-0. 68e Jakobsen
4-0. 73e Barlocher 4-1. 90e
Hânzi 5-1.

Young Boys: Pulver;
Baumann; Wittwer, Weber;
Bohinen, Gottardi, Bregy
(46e Hohl), Hânzi; Jakob-
sen, Lôbmann (78e Paga-
no), Zuffi.

Zurich: Corminbœuf;
Studer; Hotz, Gilli, Ljung;
Mazenauer (60e Barlocher),
Fournier, Fregno, Sayykouk;
Kok, Grassi (45e Trellez).

Notes: YB sans Christen-
sen et Fimian (blessés), Zu-
rich sans Makalakalane (sus-
pendu). Avertissements: 42e
Bregy et Grassi. 43e Four-
nier. 77e Wittwer. 45e choc
entre Bregy et Grassi. Bles-
sés, les deux joueurs ont dû
quitter le terrain, (si)

Une personnalité affirmée
Nouvel entraîneur au FC Le Locle
Qu'elle que soit la ligue
dans laquelle évoluera le
FC Le Locle la saison pro-
chaine, ses dirigeants ont
d'ores et déjà déniché l'en-
traîneur qui succédera à
Francis Portner. Il s'agit de
Jacky Epitaux, 29 ans, ac-
tuel entraîneur du FC Les
Bois. Celui-ci n'est pas in-
connu du public loclois,
puisqu'il a joué pendant
trois ans avec les «jaune et
rouge».

Jacky Epitaux a derrière lui de
nombreuses années d'expé-
rience en tant que joueur, dou-
blées d'une formation d'entraî-
neur. Avec le diplôme qu'il a
obtenu à Macolin en 1989, il
est parvenu à acquérir de
bonnes bases méthodologi-
ques lui permettant de déve-
lopper et travailler tactiques et
techniques. «Mon but est

d avoir une équipe ambitieuse
et motivée. J'utilise avant tout
les qualités morales et psychi-
ques des joueurs», affirme-t-il;
en ajoutant se vouer pleine-
ment à cette fonction, tout en
n'excluant pas un soutien à la
ligne d'attaque.

DOUBLE ÉVÉNEMENT
Pour le président Charles
Humbert, l'événement est dou-
ble: «C'est la première fois de-
puis le mois d'octobre que l'on
est au-dessus de la barre de la
relégation, ceci grâce à une
combativité et une maturité
sportives exemplaires. L'espoir
de maintien demeure. Il faut
aujourd'hui se concentrer sur
l'ambition d'offrir à Jacky Epi-
taux une formation de pre-
mière ligue. Nous comptons
sur la ferme volonté des jou-
eurs pour nous aider à réaliser
ce vœux», (paf)

Le président du FC Le Locle Charles Humbert (à gauche) et
le nouvel entraîneur Jacky Epitaux: de saines ambitions.

(Favre)

Le FC Moutier
reçoit

m

Colombier
Renvoyée voici quelques
jours, la partie de première
ligue du groupe 2 entre
Moutier et Colombier se
disputera ce soir.

Même si Colombier est d'ores
et déjà assuré de participer aux
finales, les gars de Decastel ne
vont pas solder la rencontre. Ils
tiennent en effet à finir le
championnat à la première
place.

Quant au FC Moutier, il aura
tout avantage à essayer de gra-
piller au moins un point, sa si-
tuation au classement laissant
planer une certaine menace.
Cela devrait donc déboucher
sur un match très animé, les
deux formations ayant envie
de gagner. (Imp)

A l'affiche
PREMIÈRE LIGUE

GROUPE Z
20.00 Moutier - Colombier

CLASSEMENT
1. Colombier 23 16 4 3 58-20 36
2. Delémont 24 16 3 5 64-26 35
3. Mùnsingen 2412 5 7 39-25 29
4. Bùmpliz 24 10 6 8 40-34 26
5. Lyss 24 810 6 42-39 26
6. Laufon 24 9 8 7 37-35 26
7. Lerchenfeld 24 6 12 6 39-35 24
8. Domdidier 24 9 510 39-48 23
9. Berne 24 8 610 33-31 22

10. Moutier 23 8 510 41-43 21
11. Beauregard 24 8 511 31-45 21
12. Le Locle 24 7 512 34-4019
13. Thoune 24 7 512 37-53 19
14. Breitenbach 24 2 319 23-83 7

DEUXIÈME LIGUE
20.15 Fontainemelon - Bôle

CLASSEMENT
1. Serrières 2014 5 1 52-10 33
2. Bôle 19 10 5 4 43-18 25
3. Boudry 20 8 7 5 35-25 23
4. St-Blaise 19 7 7 5 26-24 21
5. Noiraigue 19 7 6 6 35-24 20
6. Superga 19 510 4 23-26 20
7. Audax 19 6 6 7 26-3018
8. Hauterive 19 6 5 8 22-3017
9. Fontainem. 18 5 6 7 23-28 16

10. Cortaillod 20 4 8 8 20-28 16
11. St-lmier 19 4 510 18-40 13
12. Le Landeron 18 2 41212-46 8

On
rattrape

TSR
18.55 Fans de sport. Tour de

Romandie cycliste.
TSI (comm. français)
20.20 Football, Coupe UEFA,

finale aller: Inter -
Roma.

TF1
22.45 Football, Coupe UEFA,

finale aller: Inter -
Roma.

A2
23.50 Prolongations. Maga-

zine sportif.
FRS
13.00 Sports 3 images.
RAI
20.25 Football. Coupe UEFA,

finale aller: Inter -
Roma.

23.35 Mercoledi sport. Boxe.
TVE
15.30 Cyclisme, Vuelta.
ARD
13.00 Tennis.
24.00 ARD Sport Extra.

PUBLICITÉ 

SPORTS À LA TV

Une affaire entre Italiens
Finale aller de la Coupe UEFA

La finale de la Coupe de
l'UEFA, comme l'année
dernière, sera encore une
affaire cent pour cent ita-
lienne: mercredi, au stade
San Siro de Milan, l'Inter
affrontera l'AS Rome en
match aller. Après les suc-
cès de Naples en 1989 et de
la Juventus la saison der-
nière, aux dépens de la Fio-
rentina, la Coupe est assu-
rée de rester pour la troi-
sième année consécutive-
ment en Italie.

Ceci représente une (petite)
consolation pour des «tifosi»
encore très déçus par les élimi-
nations de l'AC Milan en
Coupe des champions et de la
Sampdoria en Coupe des
Coupes.

Cette finale, entre deux des
équipes les plus représenta-
tives du football italien, s'an-
nonce passionnante et devrait
donner lieu à un affrontement
de haut niveau, probablement
incertain jusqu'au terme du
match retour, le 22 mai, au
stade olympique de la capitale.
Sur l'ensemble des deux mat-
ches, la formation milanaise,
plus complète et plus expéri-
mentée à l'échelon continen-
tal, partira légèrement favorite.
En cas de succès, elle retrouve-
rait enfin un trophée européen
qui la fuit depuis 1965 et sa
victoire en Coupe des cham-
pions, acquise à Milan aux dé-
pens de Benfica Lisbonne (1-
0).

Mais la formation de Gio-
vanni Trapattoni ne se berce
pas d'illusions et elle s'attend à
une tâche particulièrement dif-
ficile, contre une équipe ro-

maine invaincue cette saison
en Europe et qui a fait preuve
de grandes ressources morales
et physiques, sortant successi-
vement des équipes de la va-
leur de Benfica, du FC Valence
et d'Anderlecht.

«Je n'aime pas beaucoup af-
fronter un club italien, car nous
nous connaissons trop bien»,
note l'entraîneur milanais. «J'ai
toutefois confiance et si nous
renouvelons notre partie de di-
manche dernier, en champion-
nat, avec davantage de réus-
site en attaque - l'Inter avait
dominé mais été battue à do-
micile par la Sampdoria 2-0 -
nous pouvons l'emporter.
Nous devrons cependant faire

très attention, car l'AS Rome
est une équipe de contres, très
à l'aise à l'extérieur», ajoute
Trapattoni, qui aimerait bien
offrir à son club un .grand suc-
cès avant son retour à la Ju-
ventus, la saison prochaine.

De son côté, la Roma, qui
s'est imposée (2-1 ) lors de son
dernier match de champion-
nat, face à Atalanta Bergame,
sera privée de son demi Stefa-
no Desideri et de son atta-
quant Andréa Carnevale, sus-
pendus, mais bénéficiera de la
rentrée de son atout numéro
un, l'attaquant allemand Rudi
Voiler.

(si)



Hélas, le leasing
ne s'applique pas à tous

les menus plaisirs...
Pour votre prochaine Audi 80 ou Audi 90, le leasing est l'instrument de financement idéal:

d'abord parce qu 'il vous permet d'opter en toute sécurité pour une voiture dont la technique, le

confort, le brio et la stylique vous séduisent. Ensuite , parce que la modicité de ses primes donne

à votre budget l'élasticité dont vous avez besoin pour pouvoir vous offrir occasionnellement

ces menus plaisirs qui font le sel de l'existence... et qu'il faut payer comptant!
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Menu de la Fête des mères
Dimanche 12 mai

Asperges mayonnaise
Jambon de Parme

Consommé julienne

Médaillons de filet de bœuf à la moelle
Pommes croquettes
Tomate provençale
Fagot de haricots

ou
Rôti de veau aux champignons

Garniture du jour

Fromage

Coupe Romanoff

Menu complet: Fr. 32-
Sans entrée: Fr. 28.- __,

L 132-12709 .

Alpage de la Grande-Motte
Les Geneveys-sur-Coffrane

OUVERTURE
jeudi 9 mai 1991

<f 038/57 12 04
Se recommandent: Georgette et Otto

Fermé le mardi
450-100522
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Dimanche 12 mai
Une fête inoubliable

pour une maman formidable!

Menu de la
Fête des mères

Consommé Célestine
* * *

Feuilleté d'asperges au cerfeuil
* » *

Sorbet wiliiamine
Magret de canard aux échalotes

Pommes parisiennes
Fond d'artichaut provençale

* # *
Surprise pour maman

» » #

Après-midi en musique

Menu complet: Fr. 40-
Menu sans entrée: Fr. 35-

La quinzaine rôsti
continue jusqu 'au 19 mai

L 132-12359 J

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 72

André Besson

Roman
Droits réservés Editions Mon Village à Vulliens

En cette époque de l'année, les touristes
avaient pour la plupart déserté la région. Il
ne restait que les gens des villages dans la
vallée. Quelques centaines d'habitants seule-
ment, répartis sur un immense territoire à
peine relié au reste du monde par des routes
sinueuses qui allaient se perdre dans les loin-
tains bleuâtres.

Elle n'avait croisé, au cours de ses ran-
données, que quelques paysans juchés sur
des tracteurs ainsi qu'un garde de l'Office
des forêts. Tous s'étaient contentés de la sa-
luer au passage, la prenant sans doute pour

quelque vacancière attardée dans le pays en
cette première quinzaine de septembre. Elle
avait fait aussi trois autres rencontres for-
tuites avec des hôtes habituels du massif:
celle d'un bouquetin s'abreuvant à une
source et de deux chevreuils qui s'étaient em-
pressés de détaler à son approche. Elle avait
également entendu, par deux fois, le vrom-
bissement d'un hélicoptère qui rasait la cime
des arbres au-dessus du Risoux. Elle ne
l'avait pas vu, à cause des frondaisons
épaisses.

En fin d'après-midi, le second jour, alors
qu'elle se reposait dans une clairière, sous
l'auvent d'un abri de chasseur, elle s'était
laissée surprendre par l'arrivée de quatre
hommes en uniformes. Il s'agissait de doua-
niers suisses. La frontière n'étant pas maté-
rialisée, elle l'avait franchie sans s'en rendre
compte et se trouvait en territoire helvéti-
que.

Bien qu'un peu surpris de la rencontrer là,
les deux fonctionnaires, qui devaient avoir
d'autres préoccupations, ne lui demandèrent
même pas ses papiers. Eux aussi pensèrent
qu'ils avaient affaire à une touriste. Ils se

contentèrent de lui donner ce conseil avant
de s'éloigner:
- Vous ne devriez pas vous promener

dans ce coin, Madame. Nous y recherchons
un dangereux terroriste!

Lorsqu 'ils eurent disparu , au détour du
sentier, elle s'empressa de quitter les lieux.
Non pas qu'elle redoutât, bien au contraire,
de rencontrer celui que les douaniers tra-
quaient dans la montagne, mais parce qu'il
valait mieux qu'ils n'entendissent point l'ap-
pel qu'elle lui lançait par intermittence. Cet
incident lui confirma que ceux qui poursui-
vaient son mari en étaient au même point
qu'elle: Jacques restait introuvable. Ses
poursuivants couraient aussi après un fan-
tôme! •

Comme le soir approchait , elle avait déci-
dé de regagner l'hôtel. Une nouvelle fois bre-
douille. Fatiguée, déprimée par cette journée
stérile.

La chambre de Clara n'étant pas équipée
d'un récepteur, elle descendit au salon, com-
me la veille, pour suivre les informations té-
lévisées. Elle y retrouva le couple de retraités
lyonnais qui étaient , avec elle, les seuls pen-
sionnaires de l'établissement. Il s'agissait

d'anciens commerçants en lingerie , aussi ba-
vards qu'insignifiants. N'ayant guère l'esprit
à entamer une longue conversation avec eux ,
elle s'était contentée de répondre par des ba-
nalités à leurs propos.

Le poste, branché sur FR3, ne tarda pas à
transmettre le journal télévisé régional de
Franche-Comté. Le journaliste , un homme
jeune à lunettes, annonça d'emblée la princi-
pale nouvelle de la journée :
- Recherché depuis cinq jours par toutes

les polices de Suisse et de France, le nommé
Jacques Berthaudin , présumé coupable de
l'attentat du TGV Lausanne-Paris, vient
d'être arrêté...

Le message foudroya littéralement Clara.
Ses pensées vacillèrent. Une sueur glacée
inonda son corps.

Imperturbable , le présentateur poursuivit.
- Jacques Berthaudin , que l'on considé-

rait comme un individu dangereux depuis
qu 'il avait affronté , les armes à la main , les
policiers suisses, a été intercepté sans oppo-
ser de résistance par la gendarmerie natio-
nale, alors qu 'il cherchait , cet après-midi , à
rentrer clandestinement en France...

(A suivre)

Le voyageur
de l'oubli
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athlétisme
Mazzoleni
en forme
Le Chaux-de-Fonnier Ni-
colas Mazzoleni a remporté
le cross de la FSG Saignelé-
gier.

Chacun son -tour
Les descendeurs à la fête lors de la 4e étape du TdCIM

Si les grimpeurs ont dé-
gusté la semaine passée
dans la montée qui les a
conduits de Valangin à Ro-
chefort, aujourd'hui ce
sont les descendeurs qui
vont être à la fête au Tour
du canton de Neuchâtel
(TdCN). Chacun son tour,
en quelque sorte.

par Julian CERVINO

Pour la première fois de son
histoire, le TdCN fera donc une
incursion dans le canton de
Berne. «C'est un signe de re-
merciement pour tous les cou-
reurs bernois qui participent à

notre épreuve» expliquait le
responsable de l'organisation,
Michel Huguenin, avant le dé-
but de la sixième édition de la
boucle cantonale.

LA PLUS LONGUE
En cette veille de l'Ascension,
le célèbre stade de la «Fin du
monde» de Macolin accueille-
ra ainsi les quelque mille
concurrents présents tous les
mercredis au départ du TdCN.
Ces derniers s'élanceront (à 19
h 20!) dans une descente de 6
kilomètres et 200 mètres de
dénivellation, avant d'aborder
un plat qui les amènera jusqu'à
Lignières. Ils auront alors cou-

ru la plus longue étape (15,2
km) de l'épreuve, qui risque de
marquer les organismes.

La semaine passée à Roche-
fort, le Français Philippe Lam-
bert, dauphin du leader virtuel
Daniel Sandoz, était d'ailleurs
assez soucieux. «Je suis un
très mauvais descendeur,
confiait-il. Je risque donc de
perdre pas mal de terrain sur
Sandoz, qui par contre est très
à l'aise sur ce genre de par-
cours.»

Voilà des craintes qui de-
vraient logiquement se vérifier.
Sauf si Daniel Sandoz connaît
une défaillance. «Je ne suis
pas à l'abri de ce genre de més-
aventure» n'a-t-il cessé de ré-
péter depuis le début du tour.
Alors, c'est peut-être un troi-
sième larron qui pourrait tirer
son épingle du jeu. Un rôle qui
conviendrait fort bien à Phi-
lippe Monnier, un pistard de
Pontarlier, dont les références
sont nombreuses et toujours
dangereux au classement gé-
néral.

SOGUEL DE RETOUR
Un classement général duquel
on verra disparaître les cou-
reurs d'orientation, qui ont ga-
gné les trois premières étapes,
engagés dans des courses de
sélection pendant ses Fêtes de
l'Ascension. Mais, que tous les
admirateurs de Daniel Hotz
(vainqueur des deux dernières
étapes) se rassurent, on devrait
revoir les orienteurs lors de la
cinquième étape au Locle, ain-
si que Claude-Alain Soguel,
premier l'année passée, qui

Philippe Lambert risque de souffrir entre Macolin et Lignières. (Henry)

fera un petit retour au pays ces
prochaines semaines. On se ré-
jouit déjà de le revoir sur les
routes du TdCN.

Et si on connaissait déjà le
successeur du «Toulousain» ce
soir à Lignières? Ça ne nous
surprendait pas.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
HOMMES

1. Hotz (Neuchâtel) 1 57'40".
2. Sandoz (La Chaux-du-Mi-
lieu) à 2'04". 3. Lambert (Mor-

teau) à 2'28". 4. Monnier
(Pontarlier) à 2'32". 5. Oppli-
ger (Saint-lmier) à 4'08".

DAMES
1. Oppliger-Rueda (Saint-
lmier) 2 19' 57". 2. Eschler
(Allmendingen) à 2'21". 3.
Cuche (Le Pâquier) à 3'07". 4.
Vitaliani (Cornaux) à 4'46". 5.
Aebersold (Bienne) à 7'43".

Equipes: 1. CO Chenau
(Hotz, Hanselmann, Berger) 6
04'45". 2. Physic club I (San-

doz, Charmillot, Gauthier) à
2'05".3. PRO-SKIà14'49" .4.
RADO à 20'33". J.C.

Une belle récompense
& PATINAGE ARTISTIQUE

Catherine Chammarti n en équipe nationale
La Commission technique
de l'Union suisse de pati-
nage (USP) vient d'annon-
cer sa décision de sélec-
tionner la jeune patineuse
chaux-de-fonnière Cathe-
rine Chammartin dans
l'équipe nationale suisse
pour la saison 1991/1992.

C'est une récompense méritée
pour Catherine qui a accumulé
les succès au cours des trois
dernières saisons notamment
en gagnant le concours natio-
nal suisse cadets 1991. Son
palmarès a été complété par
deux victoires â l'étranger.

Catherine, qui n'a que 12
ans, est donc considérée com-
me un espoir national digne de
représenter la Suisse aux
concours internationaux
agréés par la Fédération inter-
nationale de patinage artisti-
que (ISU).

En août, Catherine devra
mériter la confiance qui lui est
témoignée en faisant la preuve
de ses capacités devant la

Commission technique de
l'USP, autant dire qu'un été
d'intense entraînement attend
notre espoir national, (sp)

Catherine Chammartin ne va pas chômer cet été. (privée)

Week-end faste
m* BADMINTON

Championnats romands D à Neuchâtel
Le BC Telebam Neuchâtel
accueillait ce week-end les
championnats romands D
à La Maladière. Une fois de
plus, les Chaux-de-Fon-
niers ont survolé les dé-
bats en s'adjugeant deux
titres et disputant quatre
finales sur cinq.

En simple dames, le BC La
Chaux-de-Fonds réalise même
un triplé unique avec la victoire
de Béatrice Bourdin, très en
forme, devant ses coéquipières
Myriam Farine et Fabienne Till-
mann. Jouant intelligemment,
poussant ses adversaires à la
faute, Béatrice Bourdin a mon-

tré des qualités techniques el
tactiques incontestables. Elle
signait ensuite le doublé de la
journée en se défaisant, asso-
ciée à Valérie Codina, d'une
autre paire chaux-de-fonnière
de Myriam Farine et Christine
Schnegg.

Chez les messieurs, les ju-
niors locaux ont été moins
heureux au stade des finales.
Gogniat/Huggler s'inclinaient
en double face à la paire vau-
doise Perret/Hollenstein et Fa-
brice Huggler ne connaissait
pas plus de réussite à la
conclusion tant en simple (3e
place) qu'en mixte (défaite en
finale associé à Valérie Codi-
na).

A noter à l'heure du bilan les
performances réjouissantes de
Christine Schnegg et Fabienne
Tillmann qui parviennent à se
hisser parmi les meilleures.

FINALES
SM: Perret (Lausanne)-Bae-
riswyl (Tafers) 15-9 15-4.
SD: Bourdin (La Chaux-de-
Fonds)-Farine (La Chaux-de-
Fonds) 11-4 11-5.
DM: Perret/Hollenstein (Lau-
sanne)-Huggler/Gogniat (La
Chaux-de-Fonds) 15-4 15-8.
DD: Bourdin/Codina (La
Chaux-de-Fonds) -Schnegg-
/Farine (La Chaux-de-Fonds)
15-7 15-1.
MX: Perret/Hill (Lausanne)-
Huggler/Codina 15-10 9-15
15-5. (jpr)

Wk> GYMNASTIQUE M

Les Neuchâteloises
brillantes à Renens
Pour leur premier con-
cours hors-canton, les
gymnastes aux agrès
avaient choisi la fête vau-
doise qui se déroulait à Re-
nens. Ce concours, très
important au point de vue
de la nombreuse participa-
tion, a été parfaitement
organisé par la section lo-
cale.
Si les Neuchâteloises ont frap-
pé fort, elles ont cependant été
classées séparément dans la
catégorie «invitée», où elles
étaient par ailleurs les seules
représentantes.

Mais les résultats sont là, et
plus qu'élogieux, puisque la
quasi-totalité des Neuchâte-
loises auraient pu se classer
avant la première vaudoise, et
ce dans chacune des catégo-
ries!

RÉSULTATS
Test 4: 1. Aloe, Colombier
38.20. 2. Germanier, Colom
bier, 37.90. 3. Balmer, Gène
veys/Coffrane, 37.85.
Test 5: 1. Jaquet, Serrières
38.25. 2. Piteaud, Serrières
38.10. 3. Bonnot, Colombier
37.90.
Test 6: Merique, Colombier
39.05. 2. Blanc, Cena Haute
rive, 39.00. 3. Bonnot, Colom
bier, 38.85. (dj)

Elogieux

JK vos VTT!
? MOUNTAIN-BIKE M

Stage d'initiation à Saignelégier
Quatre ans déjà que le vélo
tout terrain (VTT pour les
branchés) a commencé sa
percée. Quatre ans que le
marché de ce vélo vert ou
mountain-bike pour les an-
glophiles est demeuré en
haut de l'affiche.
Chaque année depuis 1989,
pas moins de 80.000 deux
roues du genre sont vendus en
Suisse. C'est dire l'engoue-
ment pour ce sport qui peut
être pratiqué en famille.

Afin de permettre à tout un
chacun de pédaler de plaisir,
l'Association des amis du vélo

de montagne (AAVM) orga-
nise, comme chaque année, un
stage d'initiation et de perfec-
tionnement. Le seul stage ac-
tuellement organisé en Suisse
qui peut s'enorgueillir de pro-
poser une méthodologie.

Les 25 et 26 mai prochain au
Centre de loisirs de Saignelé-
gier, les débutants (enfants
dès 9 ans acceptés) et vétérans
confirmés profiteront donc de
la présence de plusieurs cou-
reurs et moniteurs de haut ni-
veau pour améliorer leurs
connaissances et leurs techni-
ques.

Le programme de ces deux
journées comprendra un maxi-
mum d'exercices pratiques
(technique dans le terrain,
montées, descentes, trajec-
toires, orientation, etc.). Les
organisateurs dispenseront
également des conseils méca-
niques, sur l'entretien et l'outil-
lage nécessaire.

L'Association des amis du
vélo de montagne (Case pos-
tale, 2303 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 28.46.46, fax
(039) 28.27.31 ) prend les ins-
criptions (dernier délai 10 mai)
et donne tous renseignements
complémentaires, (comm)

Deux
promotions
Pour le Badminton-
Club local, la fin du
championnat interclubs
des lignes inférieurs (1 à
4) a été marquée par
deux ascensions, celle
de la 3e équipe passant
de deuxième en pre-
mière ligue et celle de la
4e équipe suivant le
même tracé, mais une
ligne plus bas. Des per-
formances de valeur qui
viennent saluer le tra-
vail en profondeur de
l'entraîneur Ging et per-
mettent au club chaux-
de-fonnier de placer des
équipes (sept au total) à
tous les niveaux de la
compétition, de la LNA
à la troisième, la qua-
trième ligue accueillant
l'année prochaine une
septième phalange. Un
résultat d'ensemble des
plus flatteurs pour un
club comptant aujour-
d'hui 200 membres ac-
tifs, (jpr)

L étape
Macolin (stade de la «Fin
du monde», départ à 19 h
20), Lamboing (ravitaille-
ment). Montagne de
Diesse, Lignières (arrivée
au centre du village). Dis-
tance: 15,2 km.

W> ATHLETISME m

Meeting de Berne
Samedi à Berne, le froid
n'a pas eu raison de la dé-
termination de Cédric Tis-
sot, le champion suisse ju-
niors du marteau, qui fai-
sait sa rentrée.
Le jeune Chaux-de-Fonnier a
parfaitement réussi son pas-
sage chez les seniors puisqu'à
sa première compétition dans
sa nouvelle catégorie, il s'est
qualifié pour les championnats
suisses avec un envoi de 51 m
04.

Dans son sillage, les juniors
Nicolas Picci et Laurent Aerny
se sont qualifiés pour les
championnats nationaux de
leur catégorie avec respective-
ment 39 m 84 et 37 m 50. C'est
donc une rentrée prometteuse
qu'a fait là le dynamique grou-
pe du marteau de l'Olympic où
Christophe Kolb aura, lui aussi
des arguments à faire valoir.

Au lancer du disque, les
deux féminines juniors Co-
rinne Senn et Stéphanie Clé-
mence ont confirmé la pro-
gression enregistrée lors de
leur premier meeting. La pre-
mière s'est qualifiée pour les
championnats suisses avec 30
m 80, dépassant pour la pre-
mière fois les 30 mètres. Quant
à sa camarade, elle est restée
proche de son record. Décep-
tion avec P.-A. Einberger qui
n'expédia son disque qu'à 35
m 80.

S'agissant des coureurs, ils
avaient à composer avec une
température basse et surtout
un fort vent. Ceci n'a pas em-
pêché Renaud Matthey de
réussir sa rentrée en terminant
2e du 1000 m dans le temps de
2'34"66. Sur cette même dis-
tance, Karine Gerber confir-
mait son excellente prépara-
tion pour un record personnel
de 2'57"00.

Sans pouvoir actuellement
disposer de leurs installations
d'entraînement, les cadets Fa-
bien Ischer et Yannick Aubry
ont fait une rentrée discrète à la
perche avec respectivement 2
m 80 et 2 m 60.

A remarquer encore que Vé-
ronique Frutschi, la cham-
pionne suisse juniors du 400 m
haies, a dû se contenter de
44"13 sur 300 m, une perfor-
mance qu'elle devrait faire ou-
blier prochainement. (Jr)

Tissot déjà
à l'heure!
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• Grand choix d'étains fins
et anciens

• Grande vente de vases à
des prix IMBATTABLES

Le Chillou 2043 Boudevilliers-Malvilliers Tél. 038/57 22 16
450-815

Voilier Conati
22,1980,
7x2,5x1,5 m,
8 voiles, Jamaha
8CH, HB, Loch, Son-
der, tout en très bon
état. Prix à discuter
18000 fr. Visible à .
Portalban.

Tél. 0614014835 ou
077 440088.

03-500424/4x4

A vendre affaire
exceptionnelle

BMW 325i Touring
fin 90, bleu métal,

intérieur cuir, toutes
options, état neuf,

environ 25 000 km,
encore sous garantie

d'usine.
P 032/92 12 68

demander M. Tanner,
ou privé

038/25 94 80
28-501096
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ROBERT DE NIRO ROBIN WILLIAMS

L'EVE IL
Rien n'est plus beau

qu'un simple petit miracle

\»|i D'après une histoire vécue «

Courageux, bouleversant.



Pas vraiment facile
«Européens» de Neuchâtel: la Suisse victorieuse, mais accrochée
• SUISSE- CHYPRE 83-68

(37-32)
La Suisse s'est fait peur,
hier, face à Chypre. Pas
vraiment à son affaire lors
de la première mi-temps,
elle s'est finalement envo-
lée vers un succès logique.
Mais rien n'a été simple
face à une équipe cypriote
rapide et bien décidée à in-
quiéter son adversaire jus-
qu'au bout. Et le manque
de réussite helvétique n'a
pas arrangé les choses: les
joueurs de Maurice Mon-
nier se sont crispés plutôt
que d'évoluer en parfaite
décontraction. A méditer
avant d'affronter la Tur-
quie, cet après-midi (16 h).

NEUCHÂTEL
Renaud TSCHOUMY

Face aux journalistes qui lui
demandaient s'il était déçu,
Maurice Monnier a été catégo-
rique: «Ah mais, justement , pas
du tout! Il faut savoir qu'aucun
match ne sera facile durant
cette semaine. On en a eu la
preuve avec Chypre. Mais il ne
faut pas s'attendre à ce que
nous «balayions» des équipes
réputées petites».

Ce que l'on commence à
penser. Car, s'il est vrai que les
équipes dites faibles ont pro-
gressé, il est également vrai
que la supériorité de la Suisse
n'est pas aussi affirmée que ce
que l'on attendait.

EXCES DE

CONFIANCE?
On en a eu la preuve hier, en
début de soirée. Accrochés
jusqu'à la 13e minute (24-20),
les gars de Maurice Monnier
ont semblé avoir fait le plus dur
(16e: 29-20). En fin de
compte, ils ne durent qu'à un
panier à trois points de Claude
Morard - à l'ultime seconde de
la première période - de rega-

gner les vestiaires avec un
avantage de cinq points.

«Je crois que nous avons
surestimé notre adversaire» ad-
mettra David Perlotto, le distri-
buteur de Chêne et ancien
Unioniste, par ailleurs auteur
d'une bonne performance.

Ce qui n'était pas vraiment
l'avis de Monnier: «Tous mes
joueurs m'ont semblé concen-
trés avant la rencontre. Mais il
va de soi que si l'on rate autant
de lancers-francs (réd: 25 sur
49), il est difficile de se libé-
rer.»

DÉCOLLAG E RATÉ
Et c'est là que le bât blesse.
Souvent, l'équipe de Suisse a
frôlé l'envol irrésistible. Mais
elle n'a jamais décollé vrai-
ment.

Bien sûr, elle a su gérer son
avantage de treize points tardi-
vement acquis (27e: 55-42).
Mais elle aurait tout aussi bien
pu - dû? - reléguer Chypre à
une trentaine de points. Et bien
plus rapidement.

Ainsi, au lieu de jouer sur du

velours, elle a dû rester atten-
tive jusqu'au bout.

REMOTIVER
Et son match-marathon de la
veille, visiblement, n'est pas
resté sans conséquences.

«J'ai économisé des gars qui
avaient tout, voire trop donné
contre l'Ecosse» admettait
Monnier, faisant allusion à
Lenggenhager et Ruckstuhl.
Avant de reprendre: «Il est dif-
ficile pour moi de remotiver
des joueurs qui n'ont que peu
joué cette saison (réd: Rucks-
tuhl) ou qui n'ont plus joué de-
puis deux mois (réd: à peu
près la moitié de l'équipe).

Maurice Monnier ne fait
pourtant pas dans le défai-
tisme: «La qualification pour la
phase des demi-finales est
possible. Mais toutes les ren-
contres seront difficiles.»

A commencer par le match
contre la Turquie, cet après-
midi. Un match qui ressemble
de près, de très près même, à
un match à quatre points. Ga-
re! R.T.

Le Suisse Spiegel a inscrit 12 points hier. Il pourra se
regarder dans son miroir sans rougir... (Galley)

Patinoires du Littoral:
200 spectateurs.
Arbitres: MM. Crow (Eco)
et Ekti (Tur).
Suisse: Perlotto (8), Margot
(17), Lenggenhager (5), De-
forel (8), Huber, Maly (2),
Spiegel (12), Gojanovic (2),
Grimes (3), Morard (18), Gi-
rod (7), Ruckstuhl (1).
Chypre: Miraillais, A. Ashi-
kalis (4), Kyriacou, Stylia-
nides (14), Kontopyrgos (2),
Stylianou (13), Christodou-
lou (8), Soleas (6), Constan-
tinou (1), Evzonas (3), D.
Ashikalis (8).

Notes : La Suisse inscrit 28
paniers pour 61 tirs, dont 2 à
trois points (2 x Morard), et
25 lancers-francs sur 49.
Chypre inscrit 29 paniers
pour 66 tirs, dont 3 à trois
points (Mirallais, Stylianou
et Evzoqas), et 7 lancers-
francs sur 12. Sorti pour cinq
fautes: Soleas (32e). Fautes
intentionnelles à Mirallais
(39e et 40e) et Stylianides
(40e).
Au tableau: 5e: 10-12;
10e: 19-16; 15e: 27-20;
25e: 48-38; 30e: 58-46;
35e: 68-54.

Rosset éliminé avec les honneurs
Premier tour du Tournoi de Hambourg

¦? TENNIS Wm

Le Genevois Marc Rosset
n'a pas réussi à passer le
cap du premier tour du
Tournoi de Hambourg, do-
té d'un million de dollars.
Mais il est tombé avec les
honneurs.

Pour Rosset, la transition entre
le rapide Taraflex de Davos et
la terre battue de Hambourg a
été trop brutale. De plus, il n'a
pas fait preuve d'une mobilité
suffisante pour profiter de l'ef-
ficacité de son service.

Apres avoir difficilement
remporté la première manche
(6-4), Rosset a concédé le
break dans le cinquième jeu de
la deuxième manche. Il devait
perdre une nouvelle fois son
service pour s'incliner par 6-2.
Dans le troisième set , le Gene-
vois, mené par 3-1 , est revenu
à 3-3 mais il a ensuite perdu
les trois jeux suivants (6-3).

La journée a été beaucoup
plus faste pour le Suédois Ste-
fan Edberg, tête de série No 1,
qui a fait grosse impression
face à l'Allemand Alexander
Mronz (6-3 6-1) et, aussi,
pour le Français Yannick
Noah, qui faisait sa rentrée et
qui a battu en deux sets (7:6
6-0) l'Australien Richard
Fromberg, celui-là même qui
avait remporté ses deux sim-
ples ce week-end en Coupe
Davis contre la France à
Nîmes. Dans le deuxième tour
face au Suédois Magnus Lars-
son, la tâche de Noah risque
d'être plus compliquée.
Hambourg (un million de
dollars). Simple mes-
sieurs, premier tour: Kricks-
tein (EU) bat Rosset (S) 4-6
6-2 6-3. Cherkasov (URSS-
10) bat Leconte(Fr) 7-6(7-3)
6-3. Prpic (You) bat Chesno-
kov (URSS-12) 6-4 6-3. No-
vacek (Tch-13) bat Steeb
(Ail) 6-4 7-6 (7-4). Volkov
(URSS-14) bat Bloom(lsr) 6-
12 7-6 (14-12). Skoff (Aut)
bat Muster (Aut) 7-5 6-2. Ar-
rese (Esp) bat Aguilera (Esp)
6-2 7-5. Noah (Fr) bat From-
berg (Aus) 7-6 (8-6) 6-0.

Van Poppel récidive
¦? CYCLISME WÊ

Vuelta: le Hollandais s'impose
Apres deux difficiles éta-
pes à Majorque, les cou-
reurs du Tour d'Espagne se
sont accordé une journée
de répit pour leur retour
sur le continent. La 9e
étape, courue entre San
Cugat et Lloret de Mar,
s'est terminée par un
sprint massif remporté par
le Hollandais Jean-Paul
Van Poppel, qui avait déjà
enlevé la 6e étape, samedi
dernier à Valencia.
Cette étape de transition a été
marquée par une échappée du
Français Frédéric Brun en
compagnie,du Belge Mario de
Clercq et du Soviétique Youra
Manouylov. Les trois hommes
ont pris le large au 57e km et ils
comptèrent un moment plus
de trois minutes d'avance.

Sur la fin, cependant, ils ne
furent pas en mesure de résis-
ter au retour du peloton, em-
mené par les sprinters et leurs
équipiers, et ce d'autant plus
que la fin de l'étape était en fait
une longue descente vers le
bord de mer. Ils furent rejoints
à 30 km de l'arrivée.

9e étape, San Cugat-Llo-
ret de Mar (140,2 km): 1.
Van Poppel (Ho) 3 h 14'50" .
2. Raab (Ail). 3. Zanoli (Ho).
4. Gonzalez (Esp). 5. Fidanza
(It). 6. Ludwig (Ail) tous m.t.

Classement général: 1.
Mauri (Esp) 36 h 28'11". 2.
Alcala (Mex) à 1 '14". 3.
Echave (Esp) à V54" . 4.
Cordes (Ho) à 2'12". 5. Diaz-
Zabala (Esp) à 2'23". 6. Villa-
nueva (Esp) à 2'24". (si)

Championnat cantonal individuel
C est jeudi 9 mai qu'aura
lieu l'édition 1991 du
Championnat cantonal
individuel, organisé par
le CCL. Les coureurs par-
tiront de Cornaux à 8
heures.

Sur un circuit d'environ 14
kilomètres, il s'agira d'effec-
tuer quatre tours chez les ca-
dets (55 km), six chez les ju-
niors, cyclos et populaires
(83 km), et neuf chez les

amateurs-seniors (124 kilo-
mètres).

L'empoignade promet
d'être rude dans cette der-
nière catégorie; cela d'autant
plus que Jean-Michel Ber-
set, qui faisait figure de favo-
ri, vient de décider l'arrêt (dé-
finitif?) de la compétition.

Inscriptions : Cornaux ,
Bar de l'Epervier, jeudi 9 mai
dès 7 h 45. Course ouverte
aux non-licenciés, (comm)

A vos braquets

UNE GAZETT E
«La gazette, Messieurs,
c'est formidable!» Cette
célèbre phrase d'un non
moins célèbre capitaine a
inspiré les organisateurs
des «Européens» de Neu-
châtel. Tous les jours, en
effet , une gazette de qua-
tre pages est éditée, sous
le titre «La Gazette de l'Eu-
ro». Statistiques et petit
texte sur chacun des mat-
ches de la veille, échos,
classement des mar-
queurs, programme: rien
ne manque. Une sympa-
thique initiative, au travers
de laquelle on a appris hier
que 1200 spectateurs
avaient suivi les trois ren-
contres de la première
journée.

LENGGENHAGER
FAIT LA UNE

Si Roland Lenggenhager
devait chercher à changer
d'air et à convaincre un
président ces prochains
jours, on ne saurait que
trop lui conseiller de faire
main basse sur les quoti-
diens romands d'hier. La
presse a en effet tressé des
éloges - mérités au de-
meurant - au distributeur
de Champel, qui a rare-
ment dû se trouver à pa-
reille noce. «Lenggenha-
ger le sauveur» («L'Impar-
tial» et «La Liberté»),
«Merci Lenggenhager»
(«L'Express» et «Le Ma-
tin») : les quotidiens ro-
mands ont fait dans l'origi-
nalité, hier !

QUARANTE
JOURNALISTES

En tout, ce sont une qua-
rantaine de journalistes,
photographes et camera-
men qui sont accrédités
pour cette poule élimina-
toire neuchâteloise. Parmi
eux, une petite dizaine de
confrères turcs et... un cy-
priote! Qui doit sincère-
ment se sentir un peu per-
du sur les bords du lac de
Neuchâtel.

PETITES NUANCES
Les règlements de la FIBA
( Fédération internationale
de basketball amateur) ne
sont pas forcément ceux
qui ont cours dans nos ré-
gions. Ainsi une défaite
vaut-elle un point à
l'équipe qui a perdu (réd:
nous continuerons cepen-
dant à faire comme si de
rien n'était, une victoire
valant deux points, une
défaite zéro, à notre sens.)

Autre nuance: les co-
aches ont la permission de
faire évoluer la totalité de
leurs douze sélectionnés
au cours de la même ren-
contre. C'est ainsi qu'hier,
face à Chypre, Gary
Grimes, Nicolas Huber et
David Maly ont évolué
pour la première fois dans
la compétition, Maurice
Monnier ayant «tourné à
douze».

MAUVAISE
INFLUENCE

En dépit d'une taille mo-
yenne plus que respecta-
ble (197 cm, soit 5 cm de
plus qu'il y a cinq ans - si,
si!), les Suisses sont régu-
lièrement dominés au re-
bond... ou n'y vont simple-
ment pas. Explications de
Maurice Monnier: «En
Suisse, les joueurs qui
sautent sous les paniers
sont les joueurs étrangers.
Les Suisses ne sont pas
habitués à de telles prises
de responsabilité. C'est là
toute l'étendue de mon
problème.» Eh oui...

R.T.

• HONGRIE - AUTRICHE
74-57 (39-24)

Arbitres: MM. Petrovic et
Hengel (You, Lux).
Hongrie: Nagy 10. Turcsan.
David. Haim 2. Walke 6.
Ysebe 10. Ysoldos 4. Orosy
12. Karagics 10. Berkics 12.
Heinrich 6.
Autriche: Zawodsky 7. An-
derwald 6. Wober .2. Graf. Kil-
lian 6. Nusterer 2. Painhart
10. Pestai 13. Schiestel 11.. |

• ECOSSE -
LUXEMBOURG 74-63
(35-30)

LE POINT
Hongrie - Autriche 74-57
Suisse - Chypre 83-68
Ecosse - Luxembourg 74-63

CLASSEMENT
1. Hongrie 2 2 0 ( + 37) 4
2. Suisse 2 2 0 ( + 21) 4
S. Turquie 1 1 0 ( + 22) 2
4. Ecosse 2 1 1  (+ 5) 2
5. Autriche 1 0  0 (-17) 0
6. Luxemb. 2 0 0 (- 31 ) 0
7. Chypre 2 0 0 (- 37) 0

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

" DEMAIN
16.00 Hongrie - Ecosse
18.15 Turquie - Luxembourg
20.30 Autriche - Chypre

VENDREDI
16.00 Suisse - Luxembourg
18.15 Hongrie - Chypre
20.30 Turquie - Autriche

Les autres matches

tennis

Après le Yougoslave Goran Ivanisevic (ATP 7), le Français
Guy Forget (ATP 5) et l'Espagnol Sergi Bruguera (ATP 8),
récent vainqueur de l'Open de Monte-Carlo, ont confirmé
leur participation au prochain Swiss Open de Gstaad qui aura
lieu du 6 au 14 juillet prochain.

Du beau monde
La cinquième édition du «Geneva Européen Open», qui se dé-
roulera du 18 au 26 mai sur les courts du TC Drizia-Miremont,
aura en Manuela Maleeva-Fragnière, Conchita Martinez, Bar-
bara Paulus et Helen Kelesi ses principales têtes d'affiche.

football

Cologne ira en finale
Coupe d'Allemagne. Demi-finale, match à rejouer: FC Co-
logne - MSV Duisbourg 3-0 (1 -0). En finale, le 22 juin à Ber-
lin, le FC Cologne affrontera le vainqueur de Werder Brème -
Eintracht Francfort.

Ivan Vutzov limogé
La Fédération bulgare a tiré les conséquences de la défaite de
son équipe nationale face à la Suisse. Elle a limogé son entraî-
neur national, Yvan Vutzov, et elle l'a remplacé par son assis-
tant, Krassimir Borissov.

Renens et Vergères, c'est fini
Après deux ans de collaboration, le FC Renens et son entraî-
neur Claude Vergères ont décidé de ne pas reconduire le
contrat qui les lie et qui vient à expiration au terme de la sai-
son.

Forget et Bruguera présents à Gstaad



Richard en vert et contre tout
Le prologue du Tour de Romandie pour le Vaudois
En devenant le premier
maillot vert, Pascal Ri-
chard a-t-il surmonté la
période de crise qu'il tra-
versait? La prestation qu'il
a réalisée hier lors du pro-
logue du Tour de Roman-
die à Chiasso tend à le
confirmer. Cependant, il
est trop tôt pour préjuger
de son comportement
dans les étapes à venir.

CHIASSO
Gino ARRIGO

Hier, juste avant le prologue,
son directeur sportif Paul Kô-
chli confiait que Richard reve-

nait dans le coup après des
sautes de forme. Selon lui, un
foyer infectieux difficile à cer-
ner minait la résistance du
Vaudois.

Depuis dimanche, la santé et
le moral de l'Aiglon sont à la
hausse. Lors du GP d'Argovie,
Richard avait fait bonne figure
en figurant souvent aux avant-
postes, un signe qui démon-
trait que la crise était passée.
Cependant, il doutait encore.

Aujourd'hui, dans le difficile
exercice de l'effort solitaire sur
3,4 km - une distance qui lui
convient bien - il a su négocier
ce difficile tracé.

Par sa finesse à virer et au
bénéfice d'une trajectoire

idéale, le Vaudois s'est imposé
sur un parcours tortueux com-
portant de nombreux change-
ments de direction et de bra-
quet. Un exercice raté par Del-
gado (44e) et Bugno (56e)
qui ont fait étalage de leur
puissance, en écrasant les ma-
nivelles. Une technique qui
sera certainement plus appro-
priée lors de l'étape contre la
montre à Brugg samedi.

Après avoir connu la réussite
en remportant le Trophée de
Laigueglia et une étape du
Tour des Deux-Mers en mars,
Richard avait traversé une pé-
riode creuse et chuté lors de
Gand-Wevelgem. Ces deux

éléments confondus avaient
engendré le doute dans son es-
prit. La victoire et le port du
maillot vert de leader le rassu-
rent sur sa situation actuelle.

Désormais, il visera à plus long
terme.

HODGE SE PLACE
Dans la même seconde que Ri-
chard, figurent Daniel Steiger
et Stephen Hodge. L'Austra-
lien, toujours sociétaire du

club neuchâtelois du Littoral,
confirme une fois de plus ses
qualités de rouleur dans son
exercice de prédilection. Main-
tenant sur orbite, Hodge nour-
rit des espoirs qui vont gran-
dissants. L'an dernier, il s'était
classé au cinquième rang.

Pour sa part, le Jurassien
Jocelyn Jolidon (99e) n'a pas
forcé son talent. Il attend son
heure: disputer les sprints vo-
lants.

La course se décantera dès
ce jour avec Chiasso - Chiasso
(174,8 km) et surtout demain
lors de l'étape Bains de Saillon
- La Fouly que les coureurs re-
doutent. G. A.

La bonne humeur était de mise sur le podium où Pascal Richard était entouré de Stephen
Hodge (à gauche) et Daniel Steiger. (Keystone)

Air Citv saisie
Pas de vols aériens pour les coureurs
Une tuile, le mot n'est
pas trop fort, est tombée
sur la tête des organisa-
teurs du Tour de Roman-
die. La compagnie Air
City qui devait convoyer
les coureurs de Milan-
Malpensa à Sion est en
proie à de graves difficul-
tés financières.

Son matériel - donc ses
avions - a été confisqué sur
décision judiciaire. Pourtant
en date du 29 avril, la compa-
gnie Air City avait fait parve-
nir les billets collectifs pour
les deux vols prévus au
contrat.

Le 2 mai, les organisateurs
du Tour de Romandie effec-
tuaient le paiement des

29.500 francs prévus au
contrat les liant à Air City.
Autant dire que pour eux la
perte est rude.

La gravité de la situation
n'a pas échappé aux direc-
teurs sportifs des 17 forma-
tions concernées par ce
transport aérien qui ne se fera
pas. Pour cette raison, les
coureurs se rendront demain
de Chiasso au Valais à bord
des voitures de leur directeur
sportif respectif selon un iti-
néraire laissé à leur apprécia-
tion.

Un coup dur qui oblige les
coureurs à un long voyage en
voiture, mais aussi pour les
organisateurs qui ont peu
d'espoirs de récupérer leur ar-
gent versé. G. A.

C Bassement
45e Tour de Romandie.
Prologue (3,4 km, à Chias-
so): 1. Richard (S/Helvetia)
4'13"51 (moy. 48,282 km/h);
2. Steiger (S) à 0"37; 3.
Hodge (Aus) à 0"78; 4. Balle-
rini (It) à 3"36; 5. Rominger
(S) à 3"77; 6. Dufaux (S) à
4"64; 7. Wabel (S) à 4"70; 8.
Stevenhaagen (Ho) à 5"02; 9.
Arnould (Fr) à 5"69; 10. Dô-
rich (AM) à 6"33.

11. Calcaterra (It) à 7"; 12.
Jaskula (Pol); 13. Virvaleix
(Fr); 14. Capelle (Fr); 15.
Gansler (Ail); 16. Zanatta (It);
17. Gianetti (S), tous dans la
même seconde; 18. Leclercq
(Fr) à 8"; 19. Stutz (S); 20.
Walton (Can).

21. Jàrmann (S). 22. Robin
(Fr); 23. Svorada (Tch); 24.
Pichon (Fr) à 9"; 25. Llaneras
(Esp). 26. Tomac (EU) à 10".
27. Wegmùller (S). 28. Ampler
(Ail). 29. Lance (Fr). 30. Roll
(EU) et Cipollini (It) m.t.

32. Vichot (Fr); 33. Boyer
(Fr) à 11"; 34. Diaz Zabala
(Esp); 35. Hundertmark (Ail);
36. Martinez Costa (Esp); 37.
Giuliani (It); 38. Hampsten
(EU); 39. Bortolami (lt)à12";
40. Nicoletti (It).

41. Casado (Fr); 42. Roux
(Fr);43. Vona (It); 44. Delga-
do (Esp) à 13"; 45. Joho (S);
46. Gelfi (It); 47. Kàlin (S).

48. Breu (S); 49. Madouas
(Fr);50. Wijnands(Ho)à14" ;
51. Bombini (It); 52. Ferrigato
(It); 53. Elli (It); 54. Bernard
(Fr) à 15"; 55. Chanteur (Fr);
56. Massi (It) à 16"; 57. Bu-
gno (It); 58. Alvis (EU); 59.
Verstrepen (Be); 60. Bagol
(Fr).

61. Chioccioli (It). 62. Mar-
tinez Torres (Esp); 63. Leblanc
(Fr); 64. Valbuena (Esp); 65.
Lelli (It); 66. Gonzalez (Esp);
67. Vitali (It); 68. Jusdado
(Esp)à17";69. Fuchs (S);70.
Pinero (Esp).

71. Arnaud (Fr); 72. Corti-
novis (It); 73. Rocchi (It) à
18"; 74. Poli (It); 75. Szers-
zynski (Pol); 76. Millar (Ec);
77. Jentner (S); 78. Dahlberg
(NZ)à19";79. Furlan (lt);80.
Pellicioli (It).

81. Weltz (Dan); 82. Martin
Robleda (Esp); 83. Bellati (S);
84. Veldscholten (Ho) à 20";
85. Matwew (Ail) à 21"; 86.
Lehnert (Ail); 87. Alonso
(Esp); 88. Gusmeroli (It); 89.
Thévenin (Fr); 90. De las Cue-
vas (Fr) à 22".

91. Holzmann (AH); 92.
Roscioh (It); 93. Andersen
(Dan) à 23"; 94. Abadie (Fr);
95. Bôlts (Ail); 96. Arroyo
(Mex) à 24"; 97. Carter (EU);
98. Pacheco (Esp).

99. Jolidon (S); 100. Bour-
guignon (Fr) à 25"; 101. Gar-
cia (Esp); 102. Holenweger
(S); 103. Vitali (It); 104. Ichi-
kawa (Jap) à 26"; 105. Zim-
mermann (S); 106. Siboni (It)
à 27"; 107. Demierre (S) à
28"; 108. Steinmann (S) à
29"; 109. Gotti (It); 110. Si-
mon (Fr) à 30".

111. Achermann (S) à 31";
112. Aldonando (Esp) à 32";
113. Speaks (EU) à 33"; 114.
Cornillet (Fr) à 35"; 115. Pio-
vani (It) à 36"; 116. Conti (It);
117. Martinez Torres (Esp) à
45"; 118. Cenghialta (It) à
50". (si)

il n'y a pas eu de surprise lors des demi-finales de la Coupe de Suisse.
Les équipes recevantes, à savoir Young Boys (5-1 contre Zurich) et
Sion (2-1 contre Chiasso), se sont imposées et se retrouveront par
conséquent le lundi de Pentecôte sur la pelouse du Wankdorf.

? 9

La finale attendue

RAISON D'ÉTAT
L'équipe Lotto, grande do-
minatrice de ces derniers
huit jours avec quatre vic-
toires ne participe pas au
Tour de Romandie.

Cette formation qui
compte dans ses rangs Cri-
quiélion, Bruyneel, Mo-
reels, Museeuw et autre
Van Den Abbeele est
contrainte - pour raison
d'Etat-à participer demain
jeudi au Tour de Wallonie,
son principal soutien prove-
nant de l'Etat belge qui est
son sponsor. Dès lors,
l'équipe ne coupait pas à la
nécessité de satisfaire son
employeur. Le contrat liant
les deux partis prévoyant
que Lotto participerait à
toutes les courses belges.

EN PROVENANCE
DE 17 NATIONS

Le peloton fort de 118 élé-
ments répartis entre 17
équipes de sept coureurs -
excepté Château d'Ax qui
n'en aligne que six - re-
groupe 30 Italiens, 23 Fran-
çais, 21 Suisses, 15 Espa-
gnols, 8 Allemands, 6 Amé-
ricains, 3 Hollandais, 2 Da-
nois, 2 Polonais, 1 Belge, 1
Japonais, 1 Mexicain, 1
Tchécoslovaque, 1 Austra-
lien, 1 Canadien, 1 Néo-Zé-
landais et 1 Ecossais.

Fait surprenant, Wein-
mann et Histor Sigma -
deux groupes porteurs
d'une licence belge - ne
comportent qu'un seul re-
présentant du Plat-Pays
soit Vertstrepen chez Histor
Sigma. Pour sa part Wein-
mann est entièrement com-
posé de coureurs helvéti-
ques.

IL FAUT OSER
Afin de ne pas gêner le pro-
logue d'hier, le poste fron-
tière séparant Chiasso de
l'Italie a été interdit à la cir-
culation. Une décision qui
n'a pas eu l'heur de plaire
aux pendulaires et fronta-
liers. Ce poste de douane
voit défiler chaque jour en-
tre 30.000 et 40.000 véhi-
cules.

POURQUOI
EN ITALIE?

L'étape d'aujourd'hui se
disputera en grande partie
sur sol italien. En effet, la ré-
gion luganaise surchargée
n'avait pas émis le désir de
voir la caravane sur ses
routes.

Le VC Chiasso et le club
italien de Côme, dont les
contacts sont étroits, ont
trouvé une solution origi-
nale en passant la frontière.

Le parcours empruntera
près de 129 km en territoire
italien avec deux prix de la
montagne dont un au som-
met du Ghisallo - un des
hauts lieux du Tour de
Lombardie. De quoi ravir
les tifosi de Gianni Bugno,
le régional de l'étape et nu-
méro un mondial.

PAS
DE SOVIÉTIQUES

Initialement inscrits avec la
formation espagnole Reloje
Lotus Festina, les Soviéti-
ques Chabalkine, Vassil-
chenko et Zoubov du SKA
Moscou n'ont pas pris le
départ.

Des raisons administra-
tives, plus exactement de
visas, sont à la base de ce
renoncement. Domma-
ge! G. A.

L étape d aujourd'hui...

...et celle de demain



«Gastrofutura» testé au CPLN?
Modèle d'apprentissage élaboré par les Neuchâtelois

Le canton de Neuchâtel fi-
gurera-t-il parmi les deux
cantons-pilotes qui seront
choisis pour tester une nou-
velle formule d'apprentis-
sage appelée «Gastrofutu-
ra»? Le concept qu'il pro-
pose à la Commission de
formation professionnelle
pour les hôtels et les restau-
rants (CSF) est très sédui-
sant.
En dix-huit mois, le Centre de
formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois (CPLN) et
la Société neuchâteloise des ca-
fetiers, hôteliers et restaura-
teurs, ont élaboré un modèle
d'apprentissage agréé par
l'Etat. «Gastrofutura», tel qu'il
est présenté par les Neuchâte-
lois, devrait supplanter les pro-
positions de la CSF qui élude
des questions importantes.
FORMATION COMMUNE

Jusqu 'ici, les apprentis devaient
opter tout de suite entre trois
formations: cuisinier, somme-
lier ou assistant d'hôtel. Le
concept neuchâtelois propose
une année de formation com-
mune en centre professionnel,

puis deux ans d'apprentissage
dans une entreprise, selon l'op-
tion prise par les jeunes.

L'avantage de cette première
année en commun ne se mesure
pas uniquement dans le bon
choix d'une profession, mais
dans les connaissances géné-
rales qu'elle offre du fonction-
nement d'un établissement.

ENSEIGNEMENT
EN TROIS TEMPS

Chaque branche de pratique se-
rait enseignée en trois temps:
théorie, démonstration et appli-
cation. A ce stade, le CPLN of-
frirait les structures idéales: des
salles d'enseignement et de pra-
tique, ainsi qu'un établissement
public prévu dans son projet
d'agrandissement.

Le programme de cette pre-
mière année comprendrait: la
cuisine de restauration, le ser-
vice en restauration et hôtelle-
rie, l'économie ménagère, la
gestion administrative d'un éta-
blissement public, le pro-
gramme complet d'enseigne-
ment des branches principales
et une base linguistique utile en
allemand et anglais.

Parmi les originalités du pro-
jet neuchâtelois, la solution

choisie pour verser le salaire des
apprentis de première année est
à relever. Un prélèvement de
10% sur le montant de la pa-
tente d'exploitation des établis-
sements publics serait attribué à
la formation.

Neuchâtel est le seul canton
de Suisse à avoir engagé une ré-
flexion sur le concept «Gastro-
futura» et à ce titre il revendique
l'établissement du centre pilote
romand au CPLN où se situe-
ront toutes les infrastructures
requises.

INFRASTRUCTURES
INTÉRESSANTES

Charles-Edmond Guinand , se-
crétaire de la Société cantonale
des cafetiers, Jean-Pierre Gin-
droz, directeur du CPLN, et
Jacques Laurent, directeur de
l'Ecole des arts et métiers, ont
présenté hier le projet à la
presse, en présence du conseiller
communal André Buhler. Ils es-
pèrent vivement que le «petit»
canton de Neuchâtel ne sera pas
évincé par la candidature d'un
grand voisin. Vaud, qui dispose
également d'infrastructures'in-
téressantes, n'a pas élaboré de
projet , mais rien ne l'empêche
d'appliquer les idées neuchâte-
loises... A.T.

Innover pour rester compétitif;*
Le credo de la Fondation suisse

pour la recherche en microtechnique
La Fondation suisse pour la
recherche en nùcrotechnique
(FSRM), dont le siège est à Neu-
châtel, agit comme coordinatrice
en soutenant la recherche et la
mise en application des résultats
obtenus. Autre mission dévolue à
l'institution: lancer des pro-
grammes difficiles pour que nos
laboratoires restent à la pointe
des développements technologi-
ques. Des éléments qui ont été
rappelés hier, à l'EPFL de Lau-
sanne, où la FSRM avait organi-
sé la 13e assemblée de son
Conseil de fondation que préside
Pierre Arnold.

Pour le président de la fonda-
tion , 1990 aura été une année
cruciale puisqu 'il a fallu présen-
ter aux autorités fédérales la de-
mande de financement pour la
période allant de 1992 à 1995.
Reconnaissant la valeur du tra-
vail accompli, le Conseil fédéral
a proposé au Parlement un bud-
get de 13,9 millions de francs,
soit une augmentation de 10%
par an sur la base du crédit de
2,7 mios accordé à la FSRM
pour 1991.

Les contributions des pouvoir
publics, Confédération et can-
tons, ont représenté l'an passé
exactement le montant des cré-

dits versés par la fondation à
l'encouragement et à la coordi-
nation de la recherche en micro-
technique dans les Hautes écoles
et au Centre suisse d'électroni-
que et de microtechnique
(CSEM), à Neuchâtel, soit 3,2
mios (77% du budget).
On le sait bien dans l'Arc juras-
sien et le canton de Neuchâtel , la
microtechnique prend une place
toujours plus grande dans l'in-
dustrie. Aussi, pour rester
concurrentiel sur le plan euro-
péen, voire mondial, il faut pro-
gresser à pas de géant, être inno-
vatif, avoir les technologies adé-
quates et recevoir l'appui néces-
saire, dire M. Arnold.

Pour sa part, Marcel Ecabert,
directeur de la FSRM, a retracé
les activités, nombreuses et fort
diverses de la fondation l'an
passé. On retiendra qu'elles se
sont développées dans deux
axes: l'encouragement de la re-
cherche, citons pour exemple le
développement d'intercon-
nexions optiques pour circuits à
très haut degré d'intégration
(VLSI), ou encore la réalisation
de capteurs miniaturisés à usage
médical; et les prestations de
services sous forme d'appuis
scientifiques ou d'organisation
de séminaires spécialisés.

A fin 90, quelque 25 projets
étaient soutenus par la fonda-
tion en Suisse, représentant 29
postes de chercheurs et six de
techniciens. Parcourant quel-
ques passages du message du
Conseil fédéral sur la recherche
scientifique, M. Ecabert a dé-
montré combien la fondation
avait vu juste en développant
des projets, dans un cadre certe
modeste, qui aujourd'hui sont
reconnus d'importance natio-
nale.

Il a également mis en évidence
les efforts continus de la FSRM
en matière de formation, l'insti-
tution va du reste créer une nou-
velle formule de cours de haut
niveau cette année, sous forme
de «modules d'enseignement»
permettant à un professeur, ou
un spécialiste issu de l'industrie,
de donner, efficacement , le meil-
leur de ses connaissances. Ces
modules seront proposés aux
Ecoles d'ingénieurs et aux
Ecoles techniques et profession-
nelles.

A l'issue de la réunion , les
participants ont pu visiter le
nouveau département de micro-
technique et le Centre de
conception de circuits intégrés
de l'EPFL. M.S.

Besançon: la foire comtoise bat son plein
30.000 visiteurs en 3 jours à la
foire comtoise. Est-ce le temps,
les vacances ou le thème (La
Louisianne) qui attirent en masse
les Francs-Comtois à Micropo-
lis? U est encore trop tôt pour le
dire mais les chiffres parlent
d'eux-mêmes.

30.000 visiteurs pour les trois
premières journées de foire com-
toise c'est beaucoup mieux que
l'an passé où ils n'étaient que
26.000. Les organisateurs souli-
gnent qu'après des débuts diffi-
ciles samedi (il faisait froid à Be-
sançon) l'affluence a été très
bonne dimanche et exception-

nelle lundi , jour de semaine ha-
bituellement calme. Mais le
point fort de cet événement
commercial annuel en Franche-
Comté restera sans doute ce 8
mai avec le traditionnel
concours du Herd-Book-Mont-
béliard . Tous les agriculteurs de

la région s'y retrouvent dès le
matin pour le défilé des 450
vaches montbéliardes .

Pour ceux qui préfèrent les
plaisirs de l'ouïe à ceux de la vue
et de l'odora t, le stand de La
Louisianne, invitée d'honneur ,
restera le principal centre d'at-
traction. La venue de Bobby
Michaud musicien louisiannais,
spécialiste de la musique cajun,
est attendue par tous les ama-
teurs des sonorités des bayous
acadiens. Samedi, c'est un blues-
man noir qui lui succédera,
Louisiane Red sera la vedette de
la soirée, (de)

A vendredi
En raison de la fête de

l'Ascension, «L'Impartial
ne paraîtra pas demain,

jeudi 9 mai. A vendredi...

Vœu
«pieux»

A l'occasion de la Fête romande
de gymnastique artistique, le
maire de Saint-lmier émettait
un vœu «pieux»: que Von conti-
nue à investir dans les inf ra-
structures de loisirs actif s et,
surtout, que celles-ci soient ac-
cessibles à tout un chacun.
Certes, qui ne partage pas son
souhait de voir, dans la localité,
les stades et autres places de
sports ouverts et couverts de
jeunes gens, plutôt qu'entourés
de «barbelés» et déserts, par-
f o i s, sous un soleil radieux...

Mais on sait pertinemment, à
Saint-lmier comme ailleurs
dans la région - et hors de celle-
ci sans aucun doute - que les
lieux publics et non surveillés

ont bien peu de chances de de-
meurer longtemps en état. On
en arrive à un point tel que tout
ce qui est communautaire doit
être ou surveillé ou f ermé solide-
ment, à déf aut d'être saccagé
gratuitement.

Places de jeux, toilettes publi-
ques, salles d'attente et
consorts, rien n'échappe aux
vandales. Des vandales que la
police ne peut imaginer prendre
en f lagrant délit, à moins de
multiplier ses eff ectif s. Des van-
dales dont on a peine à saisir la
motivation. Et pour cause, car
c'est sans doute justement d'ab-
sence de motivation dont ils
souff rent... Des vandales dont
on sait qu 'ils sont pourtant géné-
ralement jeunes, voire très
jeunes.

Alors quoi? Les grincheux di-
ront que la jeunesse n 'est plus ce
qu'elle était, qu'une «bonne cri-

se» lui apprendrait la valeur des
choses. Certains enseignants re-
prochent aux parents leur
laxisme ou leur désintérêt, et
certains parents se plaignent
d'une école où l'on n'apprend
plus «à vivre»...

On se renvoie la balle, on
s'accuse mutuellement, mais
personne n'y comprend grand-
chose et tous se sentent impuis-
sants. Et en attendant (quoi?),
on use et abuse de clés, de cade-
nas, de barbelés, en maugréant
sur l'époque, la société, l'éter-
nelle incompréhension qui régit
les rapports entre générations.
En espérant que les principaux
intéressés nous expliqueront un
jour, mais sans être certains
d'être prêts à les écouter, tant
nous sommes tous convaincus de
savoir de quoi doit être f ait le
bonheur de «ces jeunes»...

Dominique EGGLER

«Incompétents, mais honnêtes!»
Montagnes neuchâteloises:
l'ACS sur la bonne route

Dans les Montagnes neuchâte-
loises, l'Automobile Club de
Suisse (ACS) a connu un début
d'année difficile (voir «L'Impar-
tial» du 23 mars), avec le départ
simultané de ses deux em-
ployées, la fermeture de son bu-
reau à La Chaux-de-Fonds et la
découverte d'un trou estimé
alors à 70.000 francs. Cette sec-
tion qui couvre les districts du
Haut du canton n'a cependant
pas tardé à réagir et lors de l'as-
semblée générale extraordinaire
dû 21 mars dernier, une commis-
sion de gestion temporaire a été
nommée pour procéder à l'assai-
nissement des finances du club.
Dotées des pleins pouvoirs,
celle-ci déclare aujourd'hui
«qu'elle a remis la locomotive
sur les rails».

Composée de MM. André Nar-
din, Georges Hertig, Jean Von
Bergen, Pierre Huguenin, Em-
manuel Bourquin, Francis
Schaad et Me Roland Châtelain
(conseiller juridique), cette com-

mission extraordinaire termine-
ra bientôt ses travaux et pourra
donc proposer un nouveau co-
mité lors de la prochaine assem-
blée générale de juin. Dans un
communiqué, elle affirme d'ail-
leurs «que la comptabilité du
club et de l'agence de voyage a
été mise à jour et qu 'en l'état ac-
tuel des investigations et des re-
cherches comptables, elle re-
nonce à déposer plainte pénale».

ASSAINISSEMENT
Contacté, le président d'hon-
neur de l'ACS, M. André Nar-
din, ne veut pas citer de chiffres
avant que les comptes provi-
soires établis par la commission
ne soient contrôlés par des véri-
ficateurs. «Il n'y a pas de décou-
verts, précise-t-il, nous avons dû
procéder à un assainissement».
Grâce à des relations, la section
a en fait réussi à obtenir des ap-
puis financiers importants.

«Ils sont honnêtes, mais inca-
pables!». M. André Nardin ne
reproche pas à l'ancien comité et

aux ex-employées d'avoir été in-
compétents, il les blâme simple-
ment d'avoir laissé la situation
se dégrader. «Si nous n'étions
pas intervenus, souligne-t-il,
c'était la faillite». Il ajoute
qu'après un contrôle comptable
approfondi, aucun élément ne
permettait de dire que quel-
qu'un avait profité de la situa-
tion pour se mettre de l'argent
dans les poches.

La commission fait table rase
sur le passé et regarde le futur
avec confiance... Elle annonce
ainsi «qu'à l'avenir, des charges
réduites permettront à la section
de faire face à toutes ses obliga-
tions de nature financière et que
les services du club à ses mem-
bres (actions de dépannage, déli-
vrance de carnets d'assistance,
documents divers...) seront as-
sumés dès le 1er juin par un bu-
reau permanent ouvert dans les
locaux de l'agence de voyages
Croisitour à La Chaux-de-
Fonds». » j p
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Ecologie et Liberté a désigné ses candidats aux fédérales

• Lire en page 21

«Nous sommes conservateurs
de... Nature»
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Tondeuses à gazon AEBI
• Technique le plus moderne, qualité de pointe
• Large choix en tondeuses à gazon, tondeuses

autoportées et tondo-tracteurs avec des
largeurs de travail de 47 à 122 cm
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Avec AEBI vous êtes vainqueur de la coupe !
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^̂ S  ̂
ogenco 

agricole
\f Si marais 22 - f 039/28 35 35
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EXPOSITION PERMANENTE j

Pizzeria /ÊÊSS??
DiMArruin Rô,isserie \ JgflftPINOUCHIO Gelateria |jjfe ip|
Chez Pinocchio, vous (\V$WYpourrez déguster JJct- )M

• de bonnes pizzas llTnS0 des grillades
0 des pâtes «maison»
ainsi que son grand choix à la carte
sans oublier son buffet de salades.
Rue de la Balance 8
2300 La Chaux-de-Fonds
<gS 039/28 26 21

GRANDE FOIRE
DES SIX-POMPES
Vendredi 10 mai 1991

(la première de Tannée)
Au programme de 8 heures à 18 h 30:

En vedette,
ORCHESTRE BOLIVIEN/PÉRUVIEN KUTI MUY

dès 10 h 30
Démonstration de rock acrobatique par les juniors

du CLUB DYNAMICS-DANDIES de Boudry,
à 15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30

avec le vice-champion suisse junior de rock acrobatique.

TIR À L'ARBALÈTE avec concours et grand prix

TOMBOLA DU JOUR
Panier offert par la maison TOROSANTUCCI,

Collège 13, 2300 La Chaux-de-Fonds.
132-12551

Confiserie - Tea-Room

mirâtes
Neuve 7, <P 039/28 79 50

Tous les jours
menu sur assiettes

Librairie
La Plumeu

Balance 3, 2300 La Chaux-de-Fonds
<f> 039/28 62 20

[PIMP'S
(JROUTIQIJE EXTENSION

M. GRIMM
Balance 10- >' 039/28 24 20

2300 La Chaux-de-Fonds

Chaussures exclusives
Maroquinerie

Cosetta Susino-Loriol
Promenade des Six-Pompes 6

2300 La Chaux-de-Fonds
Boutique de souliers

et vêtements pour enfants

L'ART DE LA COIFFURE
â bello st

l(e ^

"ttg ©e ILû *

Rue de la Balance 12
2300 La Chaux-de-Fonds

p 039/28 27 16

Nos fromages sont affinés dans
notre propre cave naturelle

QjERCHi

Wp
Passage du Centre 4

ï 039/28 39 86
2300 La Chaux-de-Fonds

Iwâ¦ \^':i W BALANCE 13

Spécialiste
du jeans de marque

Toujours bien conseillé
par le magasin spécialisé

CORSETS <ggg§ LINGERIE

( LOUISIANNEf
L. Zollinger

Rue Neuve 9
p 039/28 42 50
2300 La Chaux-de-Fonds

TOUJOURS EN FORME
1/ AVEC
KoLB-oueo

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
BALANCE 5 - p 039/28 32 52

LA CHAUX-DE-FONDS



Foyer Handicap, une belle maison
Directeur en fonction, travaux en bonne voie et remise d'un chèque

En juin prochain, il y aura deux
ans que commençait l'édification
de l'immeuble Foyer Handicap.
Les travaux suivent le calendrier
et les premiers résidents sont at-
tendus en décembre prochain.
Pour préparer leur accueil, M.
Francis Kneuss, directeur, est en
place. Heureux début, il recevait
hier un chèque du Rotary-Club.

C'est une maison bénie des
dieux que celle qui prend belle et
élégante forme à la rue des
Moulins 22. Depuis le lance-
ment du projet , cette structure
d'accueil pour handicapés phy-
siques a récolté la sympathie et
l'intérêt, attirant des soutiens fi-
nanciers appréciables (voir en-
cadré).

Le Foyer érigé à Neuchâtel,
sur le même principe d'habitat
et de fonctionnement mais avec
une architecture différente, est
occupé depuis janvier dernier. A
La Chaux-de-Fonds, les travaux
vont bon train. L'extérieur du
bâtiment est en finition et l'on

s'active fort à l'intérieur pour
mettre en place une technique
performante. Le parking souter-
rain laissera quelques places
pour les voisins. Locaux de ser-
vices, cuisine et autres, sont en
cours d'équipement et les arti-
sans s'activent dans les 30 jolis
studios, avec cuisinette étudiée
et verrière séduisante. Dès l'en-
trée de la maison, l'esthétique
impose une élégance recherchée
dans des colonnes de lumières;
de bon augure pour que les rési-
dents attendus, handicapés phy-
siques prédominants, soient
heureux dans cette maison où
tout est étudié pour leur assurer
un maximum d'autonomie. Une
équipe de 25 personnes apporte-
ra l'encadrement nécessaire.

DIRECTEUR EN PLACE
Parmi les occupants du

Foyer, un certain nombre tra-
vailleront à l'extérieur et d'au-
tres dans des ateliers internes de
cuisine, d'informatique ou d'ac-
tivité créatrice et d'ergothérapie.

La maison fonctionnera aussi
comme foyer de jour.
Choisi parmi de nombreux can-
didats, M. Francis Kneuss, âgé
de 46 ans, est un ancien Chaux-
de-Fonnier. Au bénéfice d'une
formation en éducation, il a été
directeur au Centre profession-
nel des Perce-Neige et à la Fon-
dation Bellevue de Gorgier

avant de travailler comme édu-
cateur à la Maison d'enfants de
Boudry. Il connaît bien la ques-
tion de Foyer Handicap étant
président de la Commission de
construction du projet de Neu-
châtel.

Pour lui , c'est un enrichisse-
ment que de collaborer avec des

personnes handicapées adultes.
L'idée motrice du Foyer, qui ne
veut pas fonctionner comme
une institution niais laisser à
chacun la liberté de s'autogcrer,
est un défi qui lui plaît. Il sous-
crit à la vocation affirmée d'un
lieu d'accueil et de vie apportant
une indépendance impossible
dans un autre cadre. Ce direc-

teur envisage aussi que le Foyer
soit largement ouvert sur l'exté-
rieur. L'animation évitera le col-
lectivisme à tout crin et M.
Francis Kneuss envisage une
utilisation intelligente du béné-
volat. Dès maintenant, il répond
aux demandes de renseigne-
ments et prend les inscriptions.

I.B.

Le bâtiment de Foyer Handicap, rue des Moulins 22, dévoile déjà sa beauté architecturale; son directeur, M. Francis
Kneuss (en médaillon), est entré en fonction le 1er mai. (Impar-Gerber)

Un chèque du Rotary
Pour toute une part de l'équi-
pement souhaité et non sub-
ventionné, un Groupe des ac-
tions a été constitué dans le ca-
dre de la Fondation Foyer
Handicap et tente de réunir
soutiens et fonds nécessaires.

Hier, le Rotary-Club de La
Chaux-de-Fonds offrait un
joli chèque de 10.000 francs,
fruit d'une sollicitation parti-
culière à ses membres Noël

dernier. Cette somme bienve-
nue a été remise par MM.
Pierre Bergeon et René Nico-
le! du Rotary à MM. Freddy
Humair, président du Groupe
des actions et Olivier Schnegg,
secrétaire exécutif de la Fon-
dation.

Ce montant sera attribué à
la bibliothèque du Foyer, pour
son installation et l'achat de li-
vres, (ib)

Les Armes-Réunies à Saint-Gall.
- Dans le cadre des manifesta-
tions du 700e anniversaire de la
Confédération, la musique Les
Armes-Réunies était invitée à
donner un concert au Grand
Théâtre de la ville de Saint-Gall,
dimanche dernier. Soixante-
deux musiciennes et musiciens
se sont déplacés pour exécuter
un concert devant une salle
comble de connaisseurs atten-
tifs.

Un programme de gala, sous
la direction de son chef René
Michon, a laissé une grande im-
pression aux nombreux audi-
teurs saint-gallois.

En seconde partie, la Stadt-
musik de la ville, société classée
en division fédérale excellence,
interprétait elle aussi un pro-
gramme de choix. Ce concert fut
suivi d'une réception et d'un re-
pas.

Après une visite de la vieille
ville, les Armes-Réunies ont re-
pris le chemin de La Chaux-de-
Fonds en pensant déjà à leur
prochain déplacement à Com-
bourg, en Normandie, ville si-
tuée près du Mont-Saint-Mi-
chel, à l'occasion de la Fête des
fleurs. Ce voyage aura lieu du 17
au 20 mai prochain, (sp)

Progrès constants
Soirée de l'Espérance à La Sagne

Samedi soir, devant un nom-
breux public, la fanfare l'Espé-
rance a donné un très bon
concert. En levée de rideau, les
élèves à la flûte ont interprété
quelques morceaux sous la di-
rection de M. Jean-Claude Ros-
selet.

Après les souhaits de bienve-
nue de M. Roland Bettex, les
élèves de La Sagne et La Chaux-
du-Milieu , sous la baguette du
dynamique Martial Rosselet ont
joué trois pièces. Cette quaran-
taine de jeunes forme une jolie
fanfare et les progrès constants
permettent de dire que l'avenir
est assuré.

En deuxième partie, l'Espé-
rance, sous la direction de son
chef M. Jean-Claude Rosselet a
présenté un concert de valeur,
les responsabilités dévolues aux
jeunes se révèlent payantes, l'en-
semble progresse.

«Plein Sud» quatuor pour
jeunes musiciens a été joué par 4
filles (première historique à La
Sagne); puis un duo de basses
(G. André Ducommun et Adian
Lanz) ont joué «Cops Dilem-

ma»ce fut bien réussi, l'accom-
pagnement restant discret.

La carte d'Ukraine aurait pu
avoir un peu plus de sentiments,
mais la marche «A l'Anglaise»
dirigée par Claude Gattoliat,
sous-directeur, et «Juste a Gigo-
lo» ont confirmé que le travail
réalisé fait avancer la société.

En troisième partie, Mme
Aline Vuilleumier nous a diver-
tis par ses mélodies anciennesde
«Frou-Frou» en passant par
«La vie en Rose», l'on a pu voir
sa dextérité en qualité de pia-
niste et entendre une voix mer-
veilleuse.

Le président a remis comme
de coutume des attentions aux
membres assidus, mention spé-
ciale à M. Peter Lanz, qui n'a
manqué aucun service sur plus
de 60; M. Gérald Jaquet a reçu
le diplôme de «Membre hono-
raire» pour 15 ans d'activité et
deux membres ont été nommés
«membre d'honneun> pour im-
portants services rendus (forma-
tion d'élèves et soutien musical),
MM. Martial et David Rosselet.

idl)

SERVICES RELIGIEUX
ASCENSION

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

culte, M. Habegger, sainte
cène.

FAREL: Di, 9 h 45, culte, M.
Guinand , garderie d'enfants.

ABEILLE: 10 h, culte, aux
Forges.

LES FORGES: 10 h, culte, M.
Cochand , sainte cène, garde-
rie d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h 45, culte ,
Mme Jakubec , sainte cène.

LES EPLATURES: 9 h 45,

culte, préparé par des laïcs,
garderie d'enfants.

HOPITAL: 9 h 50, culte, M.
Waldvoeel, sainte cène.

LES PLANCHETTES: 10 h,
culte , M. Rosat.

LA SAGNE: 20 h, culte, M.
Monin , sainte cène.

Eglise catholique romaine.
NOTRE DAME DE LA

PAIX: Me, 19 h, messe. Je, 9
h 30, messe; 18 h, messe.

SACRÉ-CŒUR: Me, 20 h,
messe. Je, pas de messe en ita-
lien; 10 h 15, messe; 11 h 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: 8 h 55, messe.

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Di, culte œcuménique à
la chapelle de l'Hôpital , répéti-
tion à 8 h 50. Ma 14, pas de ré-
pétition.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et environs (UCS). - Me
15, entraînement supprimé.
Rendez-vous pour tous les
membres à 19 h 30 devant la
ferme Portescap au Gros-Crêt.
Rens.: p 038/24.70.22.

Club des loisirs (groupe prome-
nade). - Ve, La Corbatière.
Rendez-vous à la gare à 12 h.

La Jurassienne, section FMU. -
Course: Sa-di 25-26 mai , Le
Mont-Blanc , ski de haute mon-
tagne, org.: Claude Robert ,
<P 28.17.49. Gymnastique: ju-
nior , senior, relâche jusqu 'en
septembre. Vét, lu 18 h 15 à 19
h 30, Collège des Gentianes.

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

SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS
La ludothèque sera fermée je 9.
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. Me, ferme-
ture à 19 h; je fermeture toute la
journée.
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. Me, fermeture à 17 h, je fer-
meture toute la journée.
Pharmacie d'office : Hôtel-de-
Ville 7, me jusqu 'à 19 h 30; je 10-
12 h 30, 17-19 h 30. Ensuite, Po-
lice locale, (p 23.10.17, rensei-
gnera . Urgences médicale et den-
taire: f j  23.10.17 renseignera.
Hôpital: 0 27.21.11.

SERVICES

Guillaume Tell a la foire
Quatre-vingts forains

à la promenade des Six-Pompes
Dès 8 h vendredi matin, 80 fo-
rains vont s'installer à la prome-
nade des Six-Pompes pour la pre-
mière foire de la saison. Jusqu'à
18 h, les Chaux-de-Fonniers
pourront flâner à la recherche de
l'objet rare, s'arrêter devant les
nombreuses animations., ou jouer
à Guillaume Tell. Le vœu de Jac-
ques Perrolle, l'organisateur: que
le soleil brille! Il brillera!...
Habits, artisanat, textiles, confi-
serie ambulante, barbe-à-papa,
jouets, bijoux , posters, musique,
brocantes: on trouvera de tout
ou presque à la Foire . des Six-
Pompes vendredi 10 mai. C'est
une occasion rêvée pour le pu-
blic d'ici de dénicher l'insolite,
de chercher, ce qu'il ne trouve
pas ailleurs.

Et de vivre l'ambiance chaleu-

reuse qui se dégage de la Foire
des Six-Pompes. Sur un podium
flambant neuf, le groupe boli-
vien professionnel Kutimuy
jouera , de 10 à 18 h 30 (avec des
petites pauses, tout de même!),
la musique typique de la région
du lac Titicaca. Les juniors (14 à
18 ans) du club Dynamic Dan-
dies, de Boudry, viendront faire
des démonstrations de rock
acrobatique. Sera même présent
le vice-champion suisse juniors.
Les rendez-vous sont fixés à 16 h
30 et à 17 h 30.

Les organisateurs restent ou-
verts à la spontanéité. Toutes les
animations sont les bienvenues!
CONCOURS D'ARBALÈTE

700e oblige, la Foire des Six-
Pompes organise cette année un

concours de tir à l'arbalète. Les
Guillaume Tell en herbe pour-
ront s'exercer d'une distance de
trois mètres. Les dix meilleurs
recevront un bon d'achat offert
par «L'Impartial» et distribué à
18 h 15 (ou envoyé par poste si
le gagnant ne peut être présent).
Le meilleur des quatre foires de
la saison s'envolera à destina-
tion d'une ville européenne.

Due à l'initiative d'un groupe
de commerçants, la Foire des
Six-Pompes a redonné vie à une
vieille tradition qu'avait connue
La Chaux-de-Fonds au siècle
dernier. Pour la quatrième an-
née consécutive, la promenade
des Six-Pompes deviendra, pour
quatre jours durant la saison, un
lieu de rencontre et de décou-
vertes insolites, (ce)

«AU BAZAR»

La boutique «AU BAZAR» vous propose:
des vêtements pour femmes et enfants,

ainsi que des bijoux fantaisies et des cadeaux.
«AU BAZAR» c'est la mode à petits prix,

la qualité en plus.
Le déplacement en vaut la peine!

«AU BAZAR» - Rue de l'Etoile 1 - La Chaux-de-Fonds
132-12785

CELA VA SE PASSER

Bâtards au P'tit Paris
Baptisés à Bienne par des pa-
rents rockers inconnus, les
«Bâtards» (en français dans
le texte et sur scène) vont
électriser la cave du P'tit Pa-
ris ce soir, mercredi 8 mai, dès
21 h.

PUBLICITÉ =

YQ7 PUBLICITAS
\r7 La Chaux-de-Fonds
N / Le Locle

Aujourd'hui
fermeture

de nos bureaux
à 16 heures

28-12536



aSSKT MATCH AU LOTO SïSV
à 20 h 15 organisé par la Section des Samaritains 1 tour gratuit

_ 28-800053 **

• divers

f >
Institut

Rosemarlène

CELLULITE
Bournot 33, 8e

Le Locle

0 039/31 85 75
. 91-594 .
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Une gamme complète FEROZA : 1,6 I injection, 16 sou- CHARADE: 1,3 I injection, La CHARADE 1,3 I existe r̂^̂T -
'
Ẑ ^̂ y ^

- aar Z]"j j5 \̂ R0CKY: 2,8 I diesel,
à traction classique papes, 95 CV, 5 vitesses, 6 ans de 16 soupapes, 90 CV, aussi en version FULL TIME ,~̂ ^̂ B||j lj|jB ^Ël BBpEy "B̂  jHfc^J turbo, intercooler, sus-
ou 4x4 à la technologie garantie contre la perforation par suspension à quatre roues 4WD. Et pour le conduc- t*IH4gtm'""ffi *VB̂  

"~ : /f-.MJ' pension réglable, servo-
fiable doublée d'une la rouille. Nouveau look agressif. indépendantes, servo- teur averti la CHARADE "^HPJ.. ¦- : x'̂ \̂̂ t-/y >*y."'-. -̂ ,:-;- 'yB̂ r-- ,- direction, 4x4 presse-
finition impeccable. frein, disques à l'avant, car- GTti, 101 CV, turbo, inter- bouton, 5 places. Existe

0  ̂ -wm̂ ^̂ ^/mmm\. rosserie en tôle galvanisée," cooler, répond aux exi- APPLAUSE: 1,61 injection, 16 soupapes, en version châssis long

A BVl :• ^̂ ^E^"îwK»\,~Èk\ 5 vitesses. Grâce à son Cx gences de la conduite 105CV, ABS, 5 portes. C'est une fami- ou court.
gy w»l̂ *̂ «; | ^̂ m^̂ ^sjÈÊ ĵËEm mmia extraordinaire de 0,32 la sportive. liale pratique avec trois volumes

£ *V ,  A J\JÎ  ̂I IM^iMiPÎ CHARADE exploite au modulables de 
336 

à 
536 

litres assu-

ré G  ̂ «C fiĝ ~̂f j fSkmmmX *»Qjf/SSÈhm maximum sa puissance rant une utilisation optimale.
P*" ,¦ jS l̂ ^^^̂  

'
MS Bfr^W^BP^̂^̂ lin. 

en restant extrêmement. L'APPLAUSE 1,6 I existe aussi en ver-
P 

^ ^̂**"̂  '̂ ^̂ Ê^SjSf^̂ ^^̂ ^ l̂  ̂économique. sion FULL TIME 4WD pour faire face

^̂ ^̂
^̂  h Â ŝix s'̂ y- . î^^J^'ffi'. li.! ;&•£&¦] 

 ̂
à toute saison.

Se transforme en cabriolet en j^̂ — 
^ c.'-^T —

quelques minutes seulement. Bjr
^

â™*'"r MÏ̂ r~""' l Jjj
Existe en version FULL TIME 4WD Ŵj x̂ssm .̂-Mmm^aéfc
ou à transmission 4x4 enclen- "̂ ^SEl^̂ ,— fflfln W"m M mBm m * m àfm m 

* *ilillSl Fiabilité et diversité.
'MPORTATIONDÂÛTOMOBiTBS WGilGZ SÔS ÉGStCil
1964 CONTHEY-Tél. 027/364121 - Fax 027/36 39 93 ^̂  - ~ w »̂-^

Cornol: Garage Prom Car, 0 (066) 72 29 22. COURRENDLIN: GARAGE KOHLER & FILS, (0 (066) 35 56 17. Grandval: Garage du Petit-Val , 0 (032) 93 97 37. LA CHAUX-DE-FONDS: GARAGE DES STADES, <p (039)
28 68 13. MALLERAY: CARROSSERIE PEINTURE FARINE, $ (032) 92 20 26. Môtiers: Garage Duerig, p (038) 61 16 07. ORVIN: GARAGE AUFRANC, <p (032) 5812 88. Porrentruy: Garage Lucien Vallat S.A., <p (066)
66 19 13. SAULCY: YVAN GOGNIAT, 0 (066) 58 45 10.

I r 36-2848-180/4x4

© offres d'emploi

Cherchons:

SECRÉTAIRE
français/allemand

avec connaissances d'anglais
Veuillez prendre contact

auprès de:
Technoglass SA - Le Locle

Tél. 039/31 44 22
28-800056 

$ divers

Nous sommes une entreprise écologique, afin
de préserver la nature, nous recyclons vos vieux
tubes néons, et ampoules. Vous pouvez les
déposer chez SIEGENTHALER & CHOFFET
S.A., rue des Envers, LE LOCLE.

470-192

SAINT-IMIER Dans cadre paisi-
ble et rural mais proche du centre,
nous vendons un
superbe appartement de
4/2 pièces en PPE 100 m2

de surface habitable
à Fr. 350 000.-.
comprenant: - garage

jfoa buanderie indivi-
iènàs duelle

- réduit.
Très confortable, de finition soi-
gnée, cheminée, agencement très
moderne.
Financement aux meilleures
conditions disponibles.

6-1092

Eludes immobilières MA ^B I tÊ

Ak Dmëmmm
20, rue Planke Gérance SA _ L̂W
2502 Bienne S 032 22 04 42^̂ F̂

^CONSTRUCTION
l^Sm SERVICE

EDMOND MAYE SA

Phase II • PPE "Les Primevères"
A vendre au Locle

DUPLEX 4 'A PIECES
110 à 125 m2.
Cuisine agencée, vastes séjours
avec cheminée ou poêle suédois.
Superbes balcons. Salle de
bains/WC + WC/lavabo. 3
chambres à coucher.

MEH.M Prix: Fr. 305'000.- à 350 000.-
SNGCI Possibilité d'aide fédérale.

28-192

mEêMstWiWwWy ^y ; : wmym;mw

Entreprise de prêt-à-porter de haut
de gamme cherche

atelier de confection
pour production de petite série.

Ecrire sous chiffre D 028-701575
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. c

4x4

Entreprise ayant chantier à Neu-
châtel cherche pour quelques
mois, 4 nuitées par semaine

chambre meublée
1 ou 2 lits, éventuellement pos-
sibilité de cuisiner.
(p 022/794 4411

18 2664

Canon

CAMÉRA EOS 1000 F

Fr. 698.-
au lieu de FlVjwSi™"

iiiianiM jajiiiii!
oJn.*i-j. .i"H-fh.vn 33 r flOTO

sssss du Temple
J.an-Claude Matthsy

167-14228

L'annonce,
reflet vivant
du marché

¦ ' ' " • 
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A louer pour le 31 mai et 30 juin
1991:
LE LOCLE, rue des Jeanneret 37
studios avec cuisine agencée
confort. Loyer mensuel: Fr. 245.-
+ charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat, Seyon
10,2001 Neuchâtel, <p 038/22 3415

460-661

A vendre / ^Q /.Qc/lg
appartement de 4 pièces
• surface 107m2

• Grand salon avec cheminée
• Garage
• Vue imprenable
• Situation convoitée
• Prix de vente Fr. 350 000.-
Assimob Services SA,
Yverdon. 0 024/218 408

22-14254

m immobilier

A louer dans le Jura bernois

GARAG E ET
CARROSSERIE
bien équipé, emplacement favorable,
deux représentations européennes.
Prix de location selon entente. L'ac-
quisition peut être envisagée.

Veuillez vous adresser sous chiffres
06-707662 à Publicitas, case postale,
2501 Bienne.

A louer

un local de 39 m2
pour artisan. Entrée indépendante.
Libre tout de suite. Fr. 390.- .
<P 038/31 86 86

A louer

un local de 71 m2
pour artisan. Entrée indépendante,
libre tout de suite. Fr. 710.-.
<f> 038/31 86 86. Possibilité de louer
les deux locaux.
Concerne: Grand-Rue 37,
2608 Courtelary.

28-593010

A louer au Locle:

beau studio
complètement rénové.
Situation privilégiée.

Fr. 550.-
+ charges Fr. 80.-
Libre tout de suite.

S'adressera:
SOGIM SA
Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 84 44
Fax 039/23 21 87

132-12460

• spectacles-loisirs
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Pour une maman heureuse,
j** offrez des fleurs !
l \)  Jean-Ph. Robert
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Service à domicile
Ouvert dimanche Fête des mères de 8 à 12 heures
Grande-Rue 40 LE LOCLE ? 039/31 46 69

470-879

m immobilier

A vendre à Peseux/NE .

Maison familiale
Située en bordure de forêt, emplace-
ment agréable, vue superbe sur le
lac. Comprenant 5 chambres, cui-
sine, salle de bains, cave, combles.
Habitation-verger de 828 m2.
Ecrire sous chiffres T 132-701167 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

2400 Le Locle
Rue D.-Jeanrichard 23

<f> 039/31 15 05
132-12385

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces



Projet
de journal

local
renvoyé en
commission

Reunion
du Conseil général

des Ponts-de-Martel
Séance légèrement mouvemen-
tée hier soir au Conseil général
des Ponts-de-Martel qui, en
priorité, était chargé d'adopter
les comptes 1990 se soldant par
un déficit de l'ordre de 35.000
francs.

Ce résultat a été accepté sans
autre par le législatif. Celui-ci,
en revanche, a été légèrement
plus réticent à propos du rap-
port du Conseil communal
proposant un regroupement
scolaire entre les communes
des Ponts-de-Martel et de
Brot-Plamboz, au terme du-
quel il a été convenu que l'en-
semble des élèves de classes de
Ire, 2e, 4e et 5e années suivront
leur scolarité aux Ponts alors
que ceux du 3e degré des deux
localités seront regroupés aux
Petits-Ponts.
CONVENTION ADOPTÉE

Légèrement discutée mais fina-
lement adoptée par 19 voix et
une abstention, cette conven-
tion intercommunale sera ap-
pliquée dès la prochaine ren-
trée scolaire.

En revanche, opposés au
projet d'une publication locale
trimestrielle «Ponlier Info», les
socialistes ont contraint la
commission chargée de ce pro-
jet à remettre l'ouvrage sur le
métier. Ce par le fait que les li-
béraux-ppn et les radicaux ont
accepté eux aussi de le renvoyer
à ladite commission, (jcp)

Six nouveaux agents assermentés
Renouvellement au sein du corps de la police locale

Lundi soir, dans la salle du
Conseil communal, six nouveaux
agents ou aspirants agents de la
police locale ont été assermentés.
«C'est la première fois qu'une
telle cérémonie est organisée avec
une volée aussi nombreuse» a re-
levé le commandant du corps, le
capitaine Laurent Brassard qui
était accompagné du premier-
lieutenant Gilbert Miche.
Les six nouveaux agents ont
prêté serment devant le prési-
dent de commune, Jean-Pierre
Tritten et le directeur du dicas-
tère de police, Paul Jambe.

En ouverture de cette cérémo-
nie «importante dans la vie d'un
agent», a dit M. Jambe, celui-ci
a rappelé un article de la loi can-
tonale sur la police relatif à la
police locale qui précise que le
serment de ses membres engage
ceux-ci à remplir fidèlement les
devoirs de leur charge. Le
conseiller communal a aussi
rappelé les multiples tâches qui
vont notamment du maintien de
l'ordre, de la sécurité des ci-
toyens et de la moralité.

M. Jambe a relevé que les
agents sont les ambassadeurs de
l'autorité publique auprès de la
population et il a appelé les nou-
veaux agents à faire montre de
qualités humaines en s'adaptant
à leurs interlocuteurs, signalant
qu'ils devront quotidiennement
faire exécuter la loi pour que la

vie collective soit préservée. Le
représentant de l'exécutif a de-
mandé aux nouveaux membres
de la police locale de faire
preuve d'une qualité essentielle,
soit le sens de la proportionnali-
té, tout en les priant de ne jamais
pouvoir se faire reprocher que
«selon qu'on soit puissant ou
misérable les jugements seront
blancs ou noirs». Il les a encore
assuré du soutien de l'autorité
politique.

ENGAGEMENT FORMEL,
Jean-Pierre Tritten, président de
la ville du Locle a ensuite lu la
formule du serment qui précise
que les agents de police s'enga-
gent à «servir loyalement et fidè-
lement les autorités, la popula-
tion de la ville du Locle et le pu-
blic en général, à exécuter scru-
puleusement les ordres des
supérieurs, à appliquer et faire
respecter avec tact et impartiali-
té les lois et règlements, à n'ex-
poser dans leurs rapports que la
stricte vérité et à observer une
absolue discrétion dans l'exer-
cice de leur fonction».

A tour de rôle, les six nou-
veaux agents ont levé la main
droite pour prêter serment. Il
s'agit de Olivier Gsteiger, Phi-
lippe Messerli, J.-Michel Ay-
mon, Pascal Schaffter, Bruno
Cattaneo et Patrick Christen.

(jcp)

Une cérémonie avec une «volée nombreuse»: les six nouveaux agents ont prêté serment
lundi soir.

(Impar-Perrin)

SERVICES RELIGIEUX
ASCENSION

Eglise réformée évangélique. —
TEMPLE: Je, 9 h 45, culte avec

sainte cène, M. M. de Mont-
mollin.

CHAPELLE DU CORBU-
SIER: Je, 8 h 30, culte avec
sainte cène, M. R. Grimm.

LES BRENETS: Je, 10 15, culte
avec sainte cène, M. R.
Grimm.

LA BRÉVINE: Je, 10 h 15,
culte de l'Ascension, Fr.-P.
Tûller; 14 h 30, culte à Bé-
mont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Je,
9 h, culte de l'Ascension, Fr.-
P. Tûller.

LES PONTS-DE-MARTEL:
Temple: Je, 9 h 45, culte de
l'Ascension, F. Kubler.

Eglise catholique romaine Le Lo-
cle. - Me, 20 h, messe de l'As«
cension (pas de messe jeudi).

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Je, 10 h, messe de
l'Ascension.

Eglise catholique romaine, Le
Cerneux-Péquignot. - Je, 20
h, messe de l'Ascension.

SEMAINE DU 8 AU 14 MAI
Amis des chiens Le Locle. - So-

ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pe-
digree. Entraînements chaque
samedi, rendez-vous à 14 h à
la Combe-Girard (ancien
camping). Renseignements:
(039) 26.65.48 (heures des re-
pas).

CAS groupe des Aînés. - Stamm
le lundi à 18 h au Sphinx.
CAS groupe féminin Roche-
Claire.- Jeudi 9 mai, le Creux
du Van. Inscriptions de suite,
tél. 28.25.04. Départ à 9 h
Hôtel de Ville. Samedi 11
mai, Gorges de l'Areuse.
Réunion des participantes
vendredi 10 mai à 17 h 30 au
Cercle de l'Union. Renseigne-

ments, tel. 31.29.25. Gardien-
nage à Roche-Claire: 11-12
mai, Charlotte Jeanneret,
Marcel Jeanneret.

CAS section Sommartel. - Jeudi
9, course traditionnelle au
Creux du Van. Vendredi 10,
stamm à 18 h au restaurant de
la Jaluse. Samedi 11, varappe
aux Sommêtres. Du jeudi 9 au
dimanche 12, Massif du
Mont Rose à ski avec guide,
plusieurs sommets de 4000
mètres. Lundi 13, délai d'ins-
cription pour le Balmhorn.
Mardi 14, varappe au Soleil
d'Or dès 17 h. Gardiennage:
MM. F. Emery et R. Miche.

Chœur d'hommes Echo de
l'Union. - Lundi 13 mai, à 20
h au local.

Club du berger allemand Le Lo-
cle. - Entraînements mercredi
8 mai à 16 h 30 au chalet. Sa-
medi 11 mai à 14 h à Tête-de-
Ran (rendez-vous à la bu-
vette).

Contemporaines 1919. - Ren-
dez-vous mardi 14 mai à 14 h
30 à l'Hôtel de France. Der-
nières inscriptions et paie-
ment pour la course.

Société canine. - Entraînements:
le samedi dès 14 h au chalet
sur les Monts. Education, dé-
fense, flair, agility, travail sa-
nitaire. Renseignements:
(039) 28.10.30, et (039)
31.82.68. Nous acceptons
tous les chiens avec ou sans
pedigree.

SOCIÉTÉS LOCALES
SERVICES

Les bibliothè ques seront fermées
jeudi.
Pharmacie d'office: me, Mariot-
ti, jusqu'à 19 h; je, Mariotti, 10-
12 h, 18-19 h. En dehors de ces

heures <p 31.10.17 renseignera.
Permanence médicale:
$ 31.10.17 ou service d'urgence
de l'Hôpital, <p 34.11.44. Per-
manence dentaire: <p 31.10.17.

Le Locle:
visite commentée

au Musée des Monts
Ce soir, de 20 h à 22 h, pre-
mière des visites commentées
de l'exposition consacrée au
250e anniversaire de la mort
de Daniel JeanRichard.
Celle-ci comprend aussi la vi-
sion d'un film tourné en juin
1941, à l'occasion de la com-
mémoration du 200e anni-
versaire de sa disparition.

(Imp)

CELA VA SE PASSER

Des questions au législatif
des Brenets

Comment fonctionnent les
caisses-maladie par rapport au
service de soins à domicile?
C'était la question que plusieurs
conseillers généraux se posaient,
lors de la dernière séance du lé-
gislatif brenassier, qui a voté à
l'unanimité une subvention an-
nuelle de 5500 fr pour le service
de soins à domicile des Brenets.
Après avoir accepté les comptes
1990 à l'unanimité (voir notre
édition du 3 mai), le Conseil gé-
néral des Brenets a ensuite ac-
cepté, tout aussi unanimement,
trois demandes de crédit. C'est-
à-dire 25.000 fr pour un nou-
veau véhicule TP, 37.000 fr pour
un nouvel éclairage public et la
mise sous terre de la commande
du réservoir d'eau du Châtelard
et 5500 fr pour subventionner le
service de soins à domicile des
Brenets. Cette subvention per-
mettra aux deux infirmières,
Mmes Corinne Forster et De-
nise Heger, d'être rétribuées se-
lon les tarifs ANEMPA.

C'est cependant ce dernier
crédit qui a suscité le plus de dis-
cussions. Non que le service soit
remis en cause, bien au
contraire. Mais côté radical,
Daniel Porret appuyé par Pierre
Cuendet demandait des préci-
sions sur le fonctionnement des
caisses-maladie, désirait savoir
si elles intervenaient dans le ca-
dre des soins à domicile, ce qui

lui aurait semble logique puis-
que «le service s'occupe de per-
sonnes malades qui coûteront
moins cher à ces caisses...» Ro-
nald Forster (lib-PPN) a précisé
que pour l'instant, les infir-
mières des soins à domicile fai-
saient des factures aux patients
qui les transmettaient aux
caisses, mais qu'il pouvait arri-
ver que lesdites caisses ne rem-
boursent pas. M. Porret a en-
core demandé à ce que le
Conseil communal renseigne le
législatif sur le fonctionnement
des caisses-maladie dans le ca-
dre de l'établissement du bud-
get.

Acceptés aussi: des impôts
cantonaux et communaux per-
çus au moyen d'un bordereau
unique; et une servitude de pas-
sage. Le législatif a encore pris
connaissance d'un rapport sur
l'avancement des travaux de re-
mise en état des bâtiments com-
munaux; et du rapport de ges-
tion de la Commission scolaire.

NOMINATIONS
Au chapitre des nominations, le
bureau du Conseil général a été
constitué comme suit: président,
Philippe Léchaire (soc), vice-
présidente, Claudine Mûlli
(rad), secrétaire, Frédy Aeschli-
mann (lib-ppn), vice-secrétaire,
Daniel Liard (Groupement bre-
nassier). (cld)

Caisses-maladie
et soins à domicileEléphants et artistes d'Afrique

Le cirque Starlight plante son chapiteau
Fonde en 1988 par Hemrich Gas-
ser, qui fait partie de la 4e géné-
ration d'une famille de cirque
suisse, le cirque Starlight dresse-
ra son chapiteau de quelque 1000
places sur la place Boumot-Aii-
drié du 9 au 12 mai.

Aventure africaine sous le chapiteau du cirque Starlight.
(Serex)

Pour cette 4e tournée avec un
chapiteau de quatre mâts flam-
bant neuf le cirque Starlight
s'est assuré* la collaboration
d'artistes du Kenya, de Pologne,'
de Roumanie, d'Allemagne et
de Suisse.

Naturellement, les membres
de la dynastie Gasser sont aussi
très présents dans ce spectacle.
Et aux côtés de leur père Hein-
rich, les représentants de la 5e
génération déjà, Johnny (10 ans)
et Christopher sont en piste
pour un numéro de fildefériste
combiné à des exercices de lan-
cer de couteaux. Pour sa part,
Jocelyne Gasser, en compagnie
d'une partenaire, présente sous
le chapiteau un exercice à la
corde raide où se mêlent charme
et élégance. Bien d'autres pres-
tations d'équilibrisme, de dres-
sage, de jonglage et de clown
complètent la première partie de
la représentation tandis que la
seconde prend les allures d'une
aventure africaine, avec am-
biance de safari et odeurs exoti-
ques à l'appui. Avec notamment
la présentation de deux élé-
phants africains d'où se dégage
la complicité entre l'homme et
l'animal et la présence de la
troupe des Jambo Mambo
Acrobats du Kenya qui excel-
lent dans la présentation de
sauts de cerceaux et d'exercices
au sol avec pyramides hu-
maines.

Le spectacle est accompagné
par un orchestre de cirque polo-
nais, (jcp)

• Représentations jeudi 9 mai à
15 h et 20 h, vendredi 10 à 20 h,
samedi 11 à 9 h et 20 h et di-
manche 12 à 15 h.

PUBLICITÉ —

Si seulement les
brûlures d'estomac
pouvaient
disparaître...
RENNIE apporte un soulagement
rapide aux brûlures d'estomac. Les
substances actives contenues dans
les pastilles RENNIE se mélangent
à la salive et parviennent dans l'esto-
mac où elles résorbent rapidement
l'excès d'acidité. De manière agréa-
ble, puisque les pastilles RENNIE
ont un bon goût de menthe.
En vente en pharmacies et drogue-
ries. 44-7183/4 «4

NAISSANCE

A~
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Nous nous réjouissons
d'annoncer la naissance de

LAETITIA
le 6 mai 1991

Nicolas, Henriette et Daniel
PERRENOUD
Mont-Pugin 8
2400 Le Locle

28-14122



Tapis Vert
Tirage du mardi 7 mai:

roi de pique
valet de cœur
as de carreau
huit de trèfle

Villers-le-Lac
à l'honneur

Cyclisme: à Didier Faivre-Pierret
la Coupe des Nations

C'est la fête chez Maurice Fai-
vre-Pierret à Villers-le-Lac,
après la victoire de Didier, «le
fiston», à la Coupe des Nations.
Dans ce contre-la-montre de 67
km par équipes, Didier et ses
trois coéquipiers de l'équipe de
France amateurs n'ont laissé au-
cune chance aux 16 autres na-
tions en course, occupant la pre-
mière place avec une minute
d'avance sur les Italiens.

La petite ville de Vitorchiano
a acclamé le quatuor pour sa
performance. Didier n'a eu que
quelques petites heures pour sa-

vourer sa victoire et se reposer,
car hier matin , il était déjà au
départ de la course de la Paix ,
reliant Prague à Varsovie. Cette
longue distance en 9 étapes est la
plus grande course amateur par
équipes au monde.

«Dopé» par son excellent ré-
sultat de samedi à la Coupe de
Nations , le coureur de Viller-lc-
Lac, licencié à l'ASPTT Paris ,
peut produire une nouvelle cl
bonne surprise. Il n'y aurait à
cela rien d'étonnant, Didier fai-
sant preuve en ce moment d'une
forme olympique. (Pr.a)

Plus de 85 millions de dépôt
25e anniversaire du Crédit Mutuel de Villers-le-Lac

Près de 600 personnes ont assis-
té, samedi soir, à l'assemblée gé-
nérale annuelle de la caisse du
Crédit Mutuel de Viller-le-Lac.
Il est vrai que cette assemblée
n'était pas tout à fait ordinaire,
puisque l'on y fêtait le 25e anni-
versaire de sa création. Aucune
salle communale n'étant assez
grande pour accueillir autant de
monde, le gymnase municipal a
fait office de salle des fêtes.

Le personnel de la caisse, les
Conseils d'administration et de
surveillance avaient bien fait les
choses, grâce à la compréhen-
sion des sportifs et l'aide maté-
rielle de la ville du Locle.

BILAN POSITIF

Lors de la partie statutaire à la-
quelle assistaient M. Vermot,
maire et conseiller général, et M.
Jouffroy représentant des ban-
ques fédératives du Crédit Mu-
tuel, le président Bernard Frantz
a rappelé la très grande vitalité
et la très bonne implatation de
la caisse dans la cité. On compte
en effet 1628 sociétaires, 3048
clients pour 6671 comptes alors
que la population de Villers-le-
Lac est de 4200 habitants. 80%
des associations de la cité font
confiance au Crédit Mutuel, ce-
lui-ci leur offrant en contre par-
tie quantité de conseils, aides et

autres facilites. Les résultats
sont en progression constante
depuis la création en 1966 et les
dépôts atteignent 85.590.000
Francs en 1990. C'est donc un
bilan particulièrement positif
qui a été présenté aux 600 per-
sonnes présentes.

La tribune officielle pendant l'assemblée du 25e anniversaire. (r. v.)

Deux administrateurs-fonda-
teurs de la caisse ont été honorés
au cours de la soirée: M. Jean
Prêtre qui fut président de 66 à
83 et M. Alix Girardot, vice-pré-
sident depuis la fondation de la
caisse. Ils ont reçu un tableau de
Michel Droz-Vincent, peintre

local de talent et premier gérant
du Crédit Mutuel de Villers.

La soirée s'est achevée dans la
bonne humeur et la gaieté, par
un souper dansant animé par
l'orchestre de la Fraternité.
(r.v.)

Charquemont, «ville tristounette»
Sévère regard du côté de Neuchâtel

Le maire de Charquemont va être
content! Dans le courrier des lec-
teurs de la publication «Regard
sur le Haut-Doubs», J. Meixen-
berger, directeur d'arrondisse-
ment postal de Neuchâtel, dresse
le bilan de la liaison autopostale
La Chaux-de-Fonds • Charque-
mont en évoquant cette ville «tris-
tounette», alors qu'un autre lec-
teur parle lui de «ville fantôme».

La liaison introduite le 7 juillet
1979 «avait pour objectif de
mieux faire connaître la métro-
pole horlogère de La Chaux-de-
Fonds aux voisins et amis franc-
comtois», rappelle J. Meixen-
berger.

Il semble que les gens du Pla-
teau n'aient jamais tellement ex-
ploité cette possibilité, en tout
cas pas au moyen de cette na-
vette de bus. «Les clients se re-
crutent essentiellement parmi les
randonneurs suisses désireux de
découvrir une autre région»,
constate le postier avant d'ajou-
ter, «mais ils ne reviennent pas
plusieurs fois à Charquemont».

Il en fournit les raisons. «Les at-
tractions et autres curiosités
touristiques font plutôt défaut
dans cette région qui, par ail-
leurs, n?est pas particulièrement
réputée pour sa gastronomie»
(là le jugement est sévère, car il
existe assurément de bonnes ta-
bles dans le coin, ndlr).

M. Meixenberger poursuit en
assurant que «les voyageurs
qualifient Charquemont de ville
tristounette». «Rien de spécifi-
quement pittoresque et touristi-
que susceptible d'attirer les
grandes foules.»

Les grandes foules, peut-être
pas, mais M. le directeur ne
connaît certainement pas le mer-
veilleux site de La Cendrée.
«Nous avons aussi eu vent de
l'état lamentable des places de
pique-nique disséminées dans la
forêt domaniale de Charque-
mont», rapporte encore ce res-
ponsable qui observe, «aussi
comprenez-vous qu'il est diffi-
cile de promouvoir la destina-
tion de Charquemont faute de
véritables atouts».

Dans ce courrier des lecteurs,
une autre voix vient apporter de
l'eau au moulin du postier. Un
touriste de Dijon parle de «ville
fantôme qui a sans doute été
quelque chose, il y a des années,
et qui aujourd'hui, n'est plus
grand-chose, sauf une ville lu-
naire».

Les gens de Charquemont,
que l'on appelle «les glorieux»,
apprécieront sans doute ces
éloges en partie gratuites, même
si la grandeur de cette cité est
derrière elle. Pour autant, elle
n'est pas décadente et ses élus
s'emploient à lui redonner un
certain dynamisme. La critique,
quand bien même serait justi-
fiée, faudrait-il encore qu'elle
s'accompagne de propositions
constructives. (pr.a)
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Château de Joux : nouvel
entraîneur de football

L'Association sportive du Châ-
teau de Joux continue sur sa lan-
cée et, gage de sérieux et de dé-
termination, vient de s'offrir les
services d'un entraîneur connu
dans le milieu du football régio-
nal.
Reprenant en mains l'organisa-
tion des entraînements, Domini-
que Mathieu, titulaire du brevet
d'Etat d'éducateur sportif en
football, entend bien faire de
l'ASCJ un grand club sportif et
espère gagner quelques places
au classement de chaque catégo-
rie tout en visant la promotion
d'honneur pour l'équipe seniors.
Dominique n'est pas novice en
la matière puisqu'il a entraîné
pendant 10 ans les équipes de
Baumes-les-Dames, du Valda-
hon et même l'équipe féminine
du PSB (Promo Sports Besan-
çon).

Programme de travail,
séances d'entraînement variées
en restant à l'écoute des joueurs,
correction de chacun sont les
premiers objectifs fixés, car,
pour Dominique Mathieu, ri-
gueur et discipline sont des
conditions de réussite. Egale-
ment pour assurer un suivi para-
médical des joueurs, il s'est ad-
joint le concours d'un kinésithé-
rapeute. Deux handicaps ma-
jeurs pour ce club du Haut-
Doubs: les activités de sports
d'hiver chevauchant les temps
d'entraînement du foot et l'ab-
sence de salle.

EQUIPE FÉMININE
Mais cela n'arrête pas Domini-
que qui souhaite réaliser un pro-
jet qui lui tient à cœur: consti-
tuer une équipe féminine de
football pour le Haut-Doubs.
Alors, mesdemoiselles et mes-
dames n'hésitez pas à contacter
sans tarder l'ASCJ!

Dominique, emballe par ce
haut plateau, s'installe avec son
épouse aux Fourgs «sur le toit
du Haut-Doubs», malgré le cli-
mat rigoureux et se réjouit de
transmettre ses connaissances
aux joueurs de ce nouveau club
dirigé par une équipe dynami-
que et dévouée.

Signalons que le deuxième
numéro du journal du club vient
de sortir. On y rend hommage à
Raymond Genre-Jazelet et Jean
Delloup, deux piliers de l'asso-
ciation sportive.

Rappelons que l'ASCJ est née
de la fusion de deux clubs,
«l'Entente la Cluse-Les Verriè-
res» et le «Football-Club des
Fourgs», et rassemble vingt-
deux dirigeants et plus de cent
soixante joueurs répartis en
treize équipes! Souhaitons bon
courage et bons résultats à Do-
minique Mathieu et à ses équi-
pes, (ed)

Le nouvel entraîneur, Domi-
nique Mathieu. (ed)

En attendant
une équipe féminine...

Concours
national

¦'des  musiques
à Besançon

L'Harmonie municipale de
Morteau et La Fraternité de
Villers-le-Lac se rendront à
Besançon le 2 juin prochain au
Concours national des musi-
ques qui se déroulera dans la
capitale comtoise.

Si L'Harmonie de Morteau
essaiera d'être admise en Ire
division, La Fraternité, quant
à elle, concourra cour passer
de la division supérieure à la
catégorie Excellence.

M. Gabriel Feuvrier et M.
Pierre Vuillemin, leurs chefs
respectifs, les font travailler
d'arrache-pied pour parvenir
aux buts fixés qui constitue-
raient de grandes perfor-
mances musicales.

(rv)

Val de Morteau:
L'Harmonie

et la Fraternité
participeront



Revivifier
les zones

industrielles
L'exécutif

neuchâtelois
a des projets
d'envergure

Le tissu industriel de la ville de
Neuchâtel a pris de «sérieux
coups» durant le dernier lustre.
Mais du côté de l'exécutif, on se
montre raisonnablement opti-
miste. La raison? Outre le projet
de réaffectation des friches indus-
trielles Suchard à Serrières, dont
un rapport d'information en vue
d'une sanction préalable de l'exé-
cutif sur l'octroi d'une dérogation
quant à la longueur des bâtiments
était soumis lundi au législatif,
d'autres zones industrielles de la
ville devraient être revivifiées.
La parcelle de 17.680 m2 située
en zone industrielle au nord de
la rue de Tivoli , à Serrières,
«vestige» de l'ancien «empire»
Suchard, pourrait bientôt revi-
vre. Ses propriétaires - Artufabe
S.A., Atela S.A. et l'Etat de
Neuchâtel - projettent une réaf-
fectation de ces friches indus-
trielles. Pour le conseiller com-
munal Claude Frey, qui tenait
hier matin la traditionnelle
conférence de presse «post-légis-
lative» à l'Hôtel de Ville, il s'agit
d'un important «facteur d'es-
poir» dans la situation économi-
que actuelle que traverse le chef-
lieu.

Le programme envisagé porte
sur la mise en valeur du patri-
moine des anciennes usines Su-
chard pour y installer un centre
industriel, artisanal et adminis-
tratif à l'usage de plusieurs loca-
taires et propriétaires. Les prin-
cipes développés par l'avant-
projet prévoient le maintien du
site en zone industrielle. «Il n'y
aura donc pas besoin de plan de
quartier dans cette partie nord»,
commente C. Frey. Les cons-
tructions lourdes existantes de-
vraient être maintenues et les
édifices légers à caractère provi-
soire démolis. Une extension des
surfaces construites qui passe-
raient de 21.340 m2 à 33.620 m2
de plancher ainsi que des sur-
faces utiles (+50%) sont pré-
vues. Un système de circulation
rationnel devrait aussi voir le
jour.

Enfin, sur le plan «esthéti-
que», il est prévu de traiter les
toitures visibles du haut de Ser-
rières et de conserver précieuse-
ment en l'état le grand pin cente-
naire de la rue de Tivoli.

«LA CONTRAINTE
DE L'EXCELLENCE»

Dans la parcelle au sud, qui
n'est pas maintenue en zone in-
dustrielle, un projet d'urba-
nisme global, demandé par
l'exécutif au propriétaire de la
parcelle, prévoit l'implantation
de trois immeubles comprenant
des bureaux et des logements
(environ 80), un centre commer-
cial de quartier et de l'habitat in-
dividuel groupé.

«Dans ce secteur-là , la seule
contrainte que nous avons im-
posée est celle de l'excellence.
Ainsi , pour éviter toute dérive,
nous avons demandé que
l'architcctc-urbanistc soit aussi
charge de la réalisation du pro-
jet pour assurer cohérence et
suivi jusqu 'au bout», a expliqué
C. Frey. Et de poursuivre: «Ce
projet est très important pour la
ville de Neuchâtel qui a subi ces
dernières années une grave perte
de substance économique.
D'autres projets - à Monruz sur
l'ancien site Favag, aux Draizes
et au sud de Pierre-à-Bot - s'es-
quissent ou sont en passe d'être
entrepris. Le potentiel industriel
se remet en place. D'ici à cinq
ans, le visage de nos zones in-
dustrielles aura changé. Ce qui
nous permet de nous montrer
optimistes à moyen terme sur le
plan du développement de l'em-
ploi au chef-lieu.» (cp)

«Nous sommes conservateurs... de Nature!»
Ecologie et Liberté annonce la couleur fédérale

On attendait Fernand Cuche,
c'est Alain Bringolf qui a reçu
l'aval des petites formations can-
tonales pour se lancer dans
l'aventure de l'élection au Conseil
des Etats, avec l'espoir de figurer
sur un ticket commun avec le par-
ti socialiste. Réuni hier soir à La
Chaux-de-Fonds, Ecologie et Li-
berté a mis un terme au suspense
en désignant le député popiste
ainsi que ses cinq candidats à l'in-
vestiture au National, quatre dé-
putés et une femme remontés à
bloc pour renverser la majorité de
la représentation neuchâteloise à
Berne.
Une petite trentaine de per-
sonnes ont participé à cette as-
semblée générale qui a permis de
constater la convergence d'inté-
rêt et d'opinion entre les mili-
tants du pop et ceux d'Ecologie
et Liberté, les premiers étant
plutôt sensibles au social, les se-
conds aux questions écologi-
ques. Mais le mariage a parfaite-
ment réussi au Grand Conseil,
dès lors rien ne s'opposait for-
mellement à cette nouvelle al-
liance.

Le président du parti, Chris-
tian Piguet, a également insisté
sur le fait qu'Ecologie et Liberté
ne refusait pas tout , mais propo-
sait beaucoup. Essentiellement
des idées progressistes qui s'ex-
priment par la mise en évidence
d'autres types de relations avec

l'économie et la politi que: «Oui,
nous sommes conservateurs...
de Nature , et non pas de privilè-
ges!»

RASSEMBLER
E + l et le pop avaient décidé de
présenter un candidat commun
à l'élection au Conseil des Etats,
un candidat «connu et qui in-
carne bien les deux préoccupa-
tions du groupe»; le choix s'est
porté sur le conseiller communal
chaux-de-fonnier Alain Brin-
golf, député popiste et déjà en
lice pour le National sur la liste
de la formation qu'il préside.

Ce choix a été négocié aussi
avec le parti socialiste, même si
ce dernier ne s'est pas encore
prononcé sur la notion d'un
ticket commun, ni sur l'appa-
rentement général de la gauche
que lui a proposé le groupe des
petits partis. On se demandera
toutefois s'il était judicieux de
plébisciter un candidat qui ris-
que d'être victime des préjugés
inscrits par le dogmatisme
«communiste» des popistes,
même si cette notion est aujour-
d'hui dépassée.

TACTIQUE
L'apparentement, de toute ma-
nière, apparaît bien comme un
choix tactique, le seul suscepti-
ble de redonner l'équilibre poli-
tique naturel du canton en re-

prenant un des deux sièges de
droite aux Etats. L'appui des
petites formations sera décisif
s'il faut procéder à un second
tour de scrutin.

L'idée d'un alliance avec le
grand frère socialiste n'a pas plu
à tous. On a ainsi évoqué le
«malaise» que l'on pouvait res-
sentir chez les écologistes d'aider
à l'élection d'un socialiste
«bourgeois» dont les obsessions
économiques collent mal au cre-
do d'e + 1, alors que, par exem-
ple, le radical Thierry Béguin
jouit d'une meilleure cote dans
ce domaine...

Le débat risque d'être vif dans
les coulisses!

UNE FEMME ET
QUATRE DEPUTES

Quant à l'investiture au Conseil
national, pour une fois il y avait
plus de candidats que de sièges.
Au vote, la décision a été claire,
ont été élus une femme, Clau-
dette Bovet, Neuchâtel , secré-
taire à l'AST, issue des rangs de
la défunte Liste libre, et quatre
députés au Grand Conseil: Fer-
nand Cuche, Lignières, agricul-
teur et secrétaire de l'UPS, an-
cien leader de la Liste libre et
vieux routinier des confronta-
tions politiques; Jean-Carlo Pe-
droli, Neuchâtel, biologiste et
ancien inspecteur cantonal de la
pêche et de la chasse; Christian

Déjà candidat au National, le député popiste Alain Bringolf
sera le représentant des petits partis au Conseil des Etats.

(soi
Piguet , Neuchâtel , ingénieur et
président du parti; et Hughes
Wùlser, La Chaux-de-Fonds,
délégué aux affaires culturelles
de la ville.

Des candidats «de combat».

très motivés par l'espoir fou de
ravir un siège à la droite, une
perspective tout à fait réaliste à
voir l'évolution des comporte-
ments de vote dans les cantons.

M.S.

Contrairement a ce qui a ete an-
noncé dans notre chronique BD
de samedi dernier, Wuillemin et
Macé ne dédicaceront pas leur

album sur les aventures de Guil-
laume Tell, samedi 11 mai à la
Librairie Reymond de Neuchâ-
tel. (Imp)

Impar...donnabIe

NEUCHÂTEL
Université, Jeunes-Rives: me 20
h 15, «Les animaux peuvent-ils
avoir des droits?», conf. de J.-Y.
Goffï (Uni de Rouen).
Pharmacie d'office: 2000, rue St-
Maurice, me jusqu 'à 21 h; je 10-
12 h, 17-21 h. Ensuite
9 25.10.17.

SERVICES

Quart de siècle a Punisson
Cortaillod : 25e anniversaire

des chanteurs du district de Boudry
Les chanteurs du district de
Boudry ont célébré samedi leur
25e anniversaire à la salle
Cort'Agora, à Cortaillod.
Douze sociétés, soit 350 chan-
teurs, ainsi qu 'un chœur d'en-
fants, celui de Cortaillod, ont
fait étalage de tous leurs talents
vocaux devant un public ravi.

Auparavant, accompagnés
par les fanfares «La Lyre» et
«L'Union instrumentale» de
Cortaillod, les chanteurs avaient
défilé dans les rues de la localité
sous une pluie battante qui n'a
cependant pas refroidi l'ardeur
des participants.

(cp)

Comptes et démission
Le législatif de Bôle en séance

Par 23 voix sans opposition, les
conseillers généraux de Bôle,
réunis lundi soir en séance, ont
accepté les comptes 1990 qui
leur étaient soumis. Des
comptes présentant un excédent
de recettes de 416.000 francs que
l'exécutif se proposait d'utiliser
à raison de 406.000 francs pour
des amortissements extraordi-
naires sur les travaux publics
(50.000 fr) ainsi que sur des cré-
dits votés (356.000 fr). La
gauche aurait vu une utilisation
plus «sociale» de ce coquet excé-
dent. Et de proposer, par voie
d'amendement , que l'on
consacre 200.000 francs de cet
excédent à la création d'un
fonds de solidarité en faveur des
déshérités de la commune.

Apres une interruption de
séance et réflexion, les conseil-
lers généraux dans leur majorité
ont rejeté l'entrée en matière à
l'amendement socialiste.

Comptes et amortissements
extraordinaires ont donc été ac-
ceptés tels que présentés.

Au cours de la même séance,
invoquant des raisons d'ordre
professionnel, le conseiller com-
munal radical Kurt Meier a an-
noncé sa démission au 31 juillet
prochain après 11 années pas-
sées à l'exécutif et quatre au lé-
gislatif.

Enfin , le législatif a accepté
(21 oui et 5 abstentions) le crédit
de 300.000 francs destiné à
l'équipement sportif de Champ
Rond, (cp)

CELA VA SE PASSER

Théâtre antique
à l'Université

Dans le cadre du cycle de
conférences sur le théâtre
antique, le Séminaire des
sciences de l'Antiquité , en
collaboration avec le Sémi-
naire d'études théâtrale, a in-
vité Giovanni Cappello à
présenter des «Modèles clas-
siques dans le théâtre italien
contemporain». La confé-
rence, publique, sera donnée
vendredi, à 17 h 15, à la salle
RE48 de la Faculté des let-
tres (Jeunes Rives), (at)

Neuchâtel: Laurent Wolf
chez Ditesheim

La galerie Ditesheim, à la rue du
Château 8 à Neuchâtel, a accro-
ché à ses cimaises les peintures et
dessins de Laurent Wolf. Des fa-
velas qui envahissent la mon-
tagne, qui l'épousent, qui en
prennent les pentes, des ciels
bleu clair, bleu nuit: Laurent
Wolf suscite le mouvement.
L'exposition, vernie samedi en
présence de l'artiste, est à voir
jusqu'au 15 juin , (comm-cp)
• Heures d'ouverture: du mar-
di au vendredi de 14 â 18 h 30,
samedi de 10 à 12 h et de 14 à 17
h, dimanche de 15 à 18 h.

Images de mondes
aux Amis des Arts

Pour sa dernière exposition
avant la pause estivale, la galerie
des Amis des Arts, au quai Léo-
pold Robert à Neuchâtel, ac-
cueille jusqu'au 16 juin les pein-
tures et dessins de Silvia Bernas-
coni.

Vernie samedi, l'exposition
présente des images de notre
monde transposées en image de
son propre monde.

(comm-cp)
• Heures d'ouverture: du mar-
di au vendredi de 14 à 18 h, sa-
medi et dimanche, de 10 à 12 h
et de 14 à 17 h.

Acteurs de la cité
Exposition pluridisciplinaire
à l'Université de Neuchâtel

«L'Homme acteur urbain» est en
représentation jusqu'au 17 mai
dans le hall de l'Aida des Jeune
Rives. Sur ce thème, littérature,
arts graphiques et photographies
y sont exposés, à l'initiative de la
Commission culturelle de la Fé-
dération des Etudiants neuchâte-
lois (FEN).

La FEN? Une pieuvre tentant
d'amener couleur et vie dans
l'Université. Sa huitième tenta-
cule, la Commission culturelle,
n'a pas failli à sa mission, en or-
ganisant un concours artistique
ouvert à tous les élèves des éta-
blissements post-secondaires de
Suisse romande.

Samedi, à l'occasion du ver-
nissage de l'exposition regrou-
pant les meilleures œuvres, elle a
récompensé trois lauréats dans
chaque catégorie.

Les coups de cœur des jurés
des arts graphiques ont permis

de primer, parmi les 21 œuvres
présentées, Corrado Bernasconi
(Ecole supérieure d'art visuel,
Genève), Marieke Heyd (Uni
Neuchâtel) et Valérie Pfeiffer
(Ecole Normale, Yverdon).

Des 16 textes examinés par le
jury «littéraire», ceux de Bastien
Oswald (Gymnase, Neuchâtel),
Jérôme David (Uni Lausanne)
et Ludovic Monnerat (Gym-
nase, Bienne) ont été retenus.
Ozimek Marta, pour sa part , a
reçu le prix spécial de la Com-
mission culturelle de la FEN.

Avec 60 clichés, tous exposés
dans le hall de l'Aula, la photo-
graphie s'est révélée être la disci-
pline la plus prisée. Des prix ont
été attribués à Théo Bondolfi
(Ecole de commerce, Lausan-
ne), David Patthey (Ecole de
photo, Monthey) et Jean-Marc
Chautems (Ecole de photo,
Monthey). (ds)

Le coût de la santé sous «La Bulle»
Regards comparatifs entre Neuchâtel et la France

Le débat présente lundi soir sous
«La Bulle» a conduit le public à
mieux cerner les enjeux sociaux
et politiques de la santé dont le
coût explose aussi bien dans le
canton de Neuchâtel qu'en
France voisine. La maîtrise de
ces dépenses paraît bien difficile
de part et d'autre.

Conduit par le journaliste Ber-
nard Guillaume-Gentil, le débat
proposé sous «La Bulle», à
Saint-Biaise, portait sur un
vaste thème: «Qualité et maî-
trise du coût de la santé: straté-
gies comparées dans le canton
de Neuchâtel et en France voisi-
ne». Deux invités avaient pris
place aux côtés de l'animateur:
le conseiller d'Etat Michel von
Wyss et le professeur de méde-
cine Michel Bittard, conseiller
général du département du
Doubs.

Le système français, comme
l'a expliqué brièvement le pro-
fesseur Bittard , sépare la santé
publique (maladies et soins) des
dépenses sociales (touchant les
personnes âgées, handicapées,
etc). La gestion de la santé pu-
blique est centralisée par l'Etat ,
qui subventionne par ailleurs les
traitements médicaux du secteur

social, dont l'administration in-
combé aux régions. La popula-
tion est globalement assurée (re-
traite comprise) par un prélève-
ment sur les salaires. La part de
l'employeur (2/3) et celle du sa-
larié (1/3) représentent environ
60 à 65% des salaires.

En présentant les particulari-
tés suisses et neuchâteloises, le
conseiller d'Etat Michel von
Wyss a rappelé que chaque can-
ton a la compétence de définir et
d'appliquer sa politique de la
santé. II a immédiatement placé
le débat dans des sphères moins
«techniques» en observant que
les attentes s'opposent en nous.
D'un côté, chacun revendique
un droit à la meilleure des méde-
cines, le plus près possible de
chez lui, pour conjurer son an-
goisse de la mort et sans se ren-
dre à l'évidence qu'il finira
quand même par succomber.
Par ailleurs, la même personne
réclame des économies...

NEUCHÂTEL:
PEU EXEMPLAIRE

Dans la discussion, le système
hospitalier a été plus particuliè-
rement pris en exemple et là, le
canton de Neuchâtel paraît jus-
tement peu exemplaire avec ses

sept hôpitaux de soins physi-
ques et ses deux hôpitaux psy-
chiatriques pour 160.000 habi-
tants. Pour se donner les
moyens de pratiquer une méde-

i cine optimale avec les appareils
les plus sophistiqués, la création
de centres hospitaliers spéciali-
sés a été choisie chez nos voisins.
Un seul pour un million d'habi-
tants...

Des économies, où pourrait-
on les faire? Les salaires du per-
sonnel (déjà sous-payé) repré-
sentent environ 70% des
charges des hôpitaux, ici comme
en France. Par ailleurs, des pres-
tations nouvelles sont deman-
dées et parmi celles-ci, les soins à
domicile ne sont peut-être pas
aussi avantageux qu'on l'espé-
rait.

Un frein à l'explosion des
coûts apparaît de prime abord
impossible, mais des améliora-
tions sectorielles d'autre nature
sont à l'étude. Pour niveler les
disparités énormes en matière de
prime d'assurance et résoudre
au moins la question de la déso-
lidarisation actuelle, le prix uni-
que (pour jeunes et vieux, hom-
mes et femmes) devrait notam-
ment voir le jour en Suisse, dans
cinq à dix ans... A.T.
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La Côte-aux-Fées:
une dizaine de licenciements aux Rameaux

D'une quarantaine d employés,
on est passé à 18. L'Association
Les Rameaux, à La Côte-aux-
Fées, a annoncé hier 10 licencie-
ments. Une mesure jugée néces-
saire pour essayer de sauver ce
qui peut l'être. Le reste du per-
sonnel est parti de son plein gré.
De plus, le Tribunal cantonal a
octroyé, le 26 avril dernier, le sur-
sis concordataire à l'association.
Selon Guy Valette, contrôleur de
gestion aux Rameaux, «nous
étions dans un état de dépôt de bi-
lan, aujourd'hui le bateau ne
prend plus l'eau».

Il y a quelques mois encore, Les
Rameaux, qui possède deux
foyers pour alcooliques, em-
ployaient 41 personnes. Aujour-
d'hui, elles ne sont plus que 18 à
plein temps. Dix licenciements
et treize démissions ont dégrais-
sé les effectifs. Un peu pléthori-
que pour s'occuper de 47 pen-
sionnaires...

Courant février, l'association
demande sa mise en liquidation
concordataire. Quelques jours
après, les personnes travaillant
dans l'institution reçoivent leur
lettre de congé, avec effet immé-
diat. Moins d'une semaine après

ces faits, coup de théâtre: les li-
cenciements sont suspendus.
Mais hier, dix «condamnés»
sont montés dans la charrette.
Une chatte n'y retrouverait pas
ses petits.

SALAIRES IMPAYÉS
Question salaires, la situation
est on ne peut plus claire. Les
employés n'ont pas été payés. Il
faut rappeler que le personnel
avait accepté de continuer de
travailler sans salaire. Les 18
personnes qui restent actuelle-
ment à l'association perçoivent
des indemnités. Celles licenciées,
et celles qui sont parties de leur
propre chef, viennent de créer
un comité pour la défense de
leurs droits. On s'achemine vers
le Tribunal des prud'hommes.

Les employés licenciés et les
autres seront payés en fonction
des entrées d'argent. Cela peut
prendre un an. Toujours selon
M. Valette, des subventions ont
été versées mais la banque blo-
que les fonds. Elle a perdu des
sommes importante avec la fail-
lite de Juvet-Quartier SA. Guy
Valette est formel: «Si je n'ob-
tiens pas satisfaction, j'irai en
justice.»

Quant au sursis octroyé par le
Tribunal cantonal il est du type
concordat dividende. L'entre-
prise continue son exploitation
sous la surveillance d'un com-
missaire, en l'occurrence la fidu-
ciaire Leitenberg à La Chaux-
de-Fonds. Une solution accep-
tée par la majorité des créanciers
qui laisseront donc une partie de
leurs billes dans l'opération.

VISIONNAIRE
PAS GESTIONNAIRE

L'effondrement de Juvet-Quar-
tier SA, dont la faillite a été clô-
turée faute d'actifs, entraîne
donc Les Rameaux dans son sil-
lage. Les raisons sont connues:
manque de rigueur dans la ges-
tion, pas d'objectifs ni de prévi-
sion, pas de contrôle budgétaire
ni de tableau de bord. En
somme, une belle pagaille.

Selon Guy Valette, Daniel
Quartier ne risque pas de pour-
suites pénales. Les erreurs com-
mises sont dues à l'incompé-
tence en matière de gestion,
«Daniel Quartier est un vision-
naire pas un gestionnaire. Il au-
rait été plus facile de travailler
avec un escroc. Nous saurions
où l'argent est passé»... MDC

De sursis en sursis Le pont est jeté a Saint-Sulpice
Il y avait du monde hier matin
au Pont-de-la-Roche à l'entrée
de Saint-Sulpice. Sous la direc-
tion de Roland Monnier et Phi-
lippe Clavel, ingénieurs aux
Ponts et chaussées, une passe-
relle en bois de 30,6 m de long et
pesant 20 tonnes a été posée sur
I'Areuse. Elle permettra aux pié-
tons et cyclistes d'aller et venir
en toute sécurité.

EN UNE HEURE!
Réalisée uniquement par des en-
treprises du Vallon, la passerelle
en lamellé-collé est arrivée par
convoi spécial en provenance de
Buttes. Sur le coup de 10 h, les
deux autogrues affrétées pour la
circonstance ont soulevé avec
délicatesse les 20 tonnes. En une
heure, le nouveau pont était en
place.

Relevons encore, que cette
passerelle en bois est la première
du genre dans le canton.

(Texte et photo mdc)

Saint-Sulpice: la meteo du mois d avril
Si la nature s'est réveillée en mars, avril a marqué un temps d'arrêt.
Voici à l'altitude de 760 m s/m les observations enregistrées avec la
comparaison de l'année précédente à la même époque.
Précipitations: 1991 1990
- Pluie et neige tombées en mm 77,4 157,2
- Orages, nombre 1 2
- Neige tombée en mm 22 2
- Hauteur maximum de la neige

au sol en cm 5 2
Températures:
- en nocturne il y a eu un maximum de - 7 - 1
- avec une moyenne mensuelle de - 1,9 + 1 ,2
- durant la journée il y a eu un maximum de +22 +23
- avec une moyenne mensuelle de +13,5 +11,4
- jours avec une température inférieure

à zéro degré au relevé matinal 8 2
Débit de I'Areuse
au sud de la culture de champignons
- maximum en m3 par seconde 3,37 19,4
;- minimum en m3 par seconde 1,02 1,6
^¦¦' t/ in m *¦„ (Imp,.rj)y jf  ¦!'- -v, - - icij. 

«Elle a fait un bebe toute seule»
Manipulations génétiques au Louverain

«Elle a fait un bébé toute seule»
disait la chanson. Ou le fera bien-
tôt! Génie génétique et procréa-
tion assistée soulèvent plus d'un
problème d'ordre éthique et juri-
dique. Faut-il légiférer ou laisser
résonner la voix de notre
conscience? A l'heure où le
monde politique fédéral se penché
sur l'initiative du «Beobachter»,
«contre l'application abusive des
techniques de reproduction et de
manipulation génétique à l'espèce
humaine» et son contre-projet, le
Louverain et la Fédération neu-
châteloise des femmes protes-
tantes y ont consacré récemment
une journée de réflexion.

Est-il «urgent d'attendre» ou
faut-il favoriser l'intervention de
l'Etat dans un domaine si sensi-
ble? Madeleine Juvet, juriste
présente au Louverain , s'est
montrée convaincue de la néces-
sité de légiférer. La machine lé-
gislative s'est d'ailleurs déjà mise
en route toute seule, avec les dis-

positions prises par une dizaine
de cantons et le dépôt de l'initia-
tive populaire du «Beobachter».

Mais la juriste a mentionné
nombre d'écueils à éviter. Ils ont
pour nom: décalage entre le dé-
veloppement de la science et la
lenteur de l'appareil législatif ,
difficulté à trouver des sanctions
adaptées, ou encore risque de
«tourisme médical» dans les
pays les plus laxistes faute d'une
solution concertée en Europe.

A propos de l'initiative du
«Beobachter», Madeleine Juvet
a relevé les critiques les plus cou-
ramment émises. Le texte, trai-
tant à la fois des manipulations
génétiques et de procréation as-
sistée, risque de semer la confu-
sion. Le «génie génétique» est
un domaine qui suscite bien des
craintes, au contraire de l'insé-
mination artificielle ou la fécon-
dation in vitro.

Floue sur quelques points,
l'initiative pèche surtout par sa
traduction. Les trois langues of-

ficielles donnent au texte des al-
lures différentes!
Tant le contre-projet étudié par
les Chambres fédérales que l'ini-
tiative permettent de dégager
quelques grandes options.

Déjà pratiquée, la féconda-
tion in vitro ne serait pas prohi-
bée, mais strictement limitée. La
peur l'emportant, on n'admettra
pas les mères porteuses. Inter-
diction également pour tout
commerce du patrimoine généti-
que. L'insémination artificielle
avec donneur extérieur ne serait
pas interdite, mais devrait faire
l'objet de développements dans
le cadre d'une loi. D'autant plus
que la question de l'anonymat
du donneur n'a pas été traitée.

D'une manière générale, les
textes étudiés actuellement ne
serviront que de base constitu-
tionnelle. Après votation popu-
laire, il y aura alors création de
nouvelles lois et révisions d'an-
ciennes... (ds)

Le tribunal tranchera!
L'exécutif de Coffrane dénonce
deux exploitants de gravières

Sujet qui fait sa réapparition à
chaque printemps avec la régu-
larité d'un métronome, l'exploi-
tation des gravières sans autori-
sation défraye à nouveau la
chronique à Coffrane. Mais
cette fois, l'exécutif communal
semble avoir pris le taureau par
les cornes, en dénonçant les
deux exploitants des gravières
au ministère public. Le Tribunal
de police du Val-de-Ruz statue-
ra prochainement.

Cette possibilité avait été évo-
quée l'an passé déjà, tandis
qu'une soixantaine d'habitants
déposait en mai une pétition, et
que le Conseil général faisait
corps avec les pétitionnaires.
Mais depuis environ un mois,

le Conseil communal est passé
des intentions aux actes.

Madeleine Antonini, con-
seillère communale, explique
cette dénonciation formelle au
ministère public : «Les deux en-
trepreneurs, à des degrés di-
vers, travaillent en-dehors des
limites prévues dans notre plan
d'aménagement communal.
Hors des zones de gravières ex-
pressément délimitées, ils ex-
ploitent sans autorisation.
Après moults confrontations,
nous avons décidé de porter
l'affaire devant la justice.»

C'est donc le Tribunal de po-
lice du district qui tranchera
cette infraction à la loi sur les

constructions, ce mois encore
pour un des exploitants, et le
mois prochain pour l'autre.

Autre motif d'insatisfaction
à Coffrane, les amoncellements
de déchets dans les décharges
«contrôlées» à l'orée du village.
Non seulement les détritus re-
bouchent, comme prévu par
accord, les trous de certaines
gravières, mais ils ont pris de
telles proportions qu'on décou-
vre maintenant de véritables
montagnes de déchets. Le
Conseil communal a sollicité
l'intervention du Service canto-
nal de la protection de l'envi-
ronnement.

Affaires à suivre! (ds)

Liaisons
à la Ferme Robert

Jeudi de l'Ascension, l'asso-
ciation Liaisons organise une
fois de plus un voyage origi-
nal.

Il aura lieu à la Ferme Ro-
bert , au cœur de la réserve du
Creux du Van. Grand pique-
nique sur place.

Voyage en train jusqu'à
Noiraigue. Ensuite, les mar-
cheurs s'en iront à pied à la
Ferme Robert.

Pour les non marcheurs,
un service de voiture est or-
ganisé.

La gare des Verrières (66
12 33) renseignera en cas de
temps incertain, (mdc)

CELA VA SE PASSER

VAL-DE-RUZ

Service de garde pharmacie, je
11-12 h, dès 19 h sur appel télé-
phonique seulement, Marti ,
Cernier; en cas d'urgence,
<P 111 ou gendarmerie
<p 24.24.24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: (p 53.34.44. Am-
bulance: 9 117.

Service de garde médicale: je dès
8 h, Dr J. Mounier, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, 0 57.16.36.

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: f ;  63.25.25. Ambu-
lance: <p 117.
Médecin de service: me 8 h -je 22
h, Dr Caretti, Fleurier,
cp 61.20.20/61.12.51. Pharma-
cie: je 11-12 h, 17-18 h, Jenni,
Fleurier, (p 61.13.03.

DÉCÈS
LES VERRIÈRES
M. Albert Landry, 1925.

SERVICES

Les travaux de purges de rr>
chers prévu hier et aujourd'hui
dans la partie supérieure du dé-
filé des gorges de la Poëta-
Raisse ont dû être repousses.
Les mauvaises conditions mé-
téorologiques, rendant notam-
ment les rochers très glissants,
ne permettent pas à l'équipe de ,
bûcherons de travailler en sécu-
rité. Si le temps l'autorise, les
purges auront heu les 15 et .16 Y
mais (mdc)

65 : -JU ^' i

Poëta-Raisse:
travaux retardés

Séance du Conseil gênerai d Engollon
Les comptes communaux d'En-
gollon pour 1990, avec leur bé-
néfice brut de 52.500 francs, ont
été approuvés sans réserves par
1<J Conseil général réuni hier
soir. De cette somme, 37.000
francs ont été attribués aux ré-
serves et 13.200 ont servi à des
amortissements supplémen-
taires.

La Commission financière ,
après avoir remercié les autori -
tés pour leur bonne gestion , a
demandé que la question de l'in-
formatisation de l'administra-
tion communale soit remise sur
le tap is afin que l'on sache assez

tôt quelle sera la formule choisie
pour l'exercice 1992. Un rap-
port sera présenté au Conseil gé-
néral probablement dans le cou-
rant de l'été.

Voici encore quelques détails
sur les comptes 1990. Les
charges se rapportant à l'ensei-
gnement et à la formation se
montent au total à 78.000
francs , soit 13.000 francs de plus
que ne le prévoyait le budget.
Les écolages facturés à Engol-
lon , surtout ceux de l'Ecole pri-
maire, ont fortement augmenté.

Ces lourdes charges sont heu-
reusement compensées par des

revenus relativement favorables
des forêts. 21.000 francs de reve-
nus bruts dont 9000 francs ont
pu être attribués à la réserve fo-
restière.

L'autre bonne surprise vient
du revenu des impôts, notam-
ment sur le revenu des per-
sonnes physiques. La recette fis-
cale totale se monte à 155.000
francs , soit 30.000 de plus que
prévus au budget.

Le bureau du Conseil général
d'Engollon que préside
Edouard Reichen a été unani-
mement reconduit dans ses
fonctions, (em)

Une commune bien geree
Comptes et crédits

lors du Conseil général de Coffrane
Belle unanimité lors du dernier
Conseil général de Coffrane.
Non seulement la rallonge de
crédit de 157.000 francs pour
l'abri PC, mais aussi les 592.000
francs pour la création d'un
poste sanitaire, et le crédit de
1.782.000 francs pour la halle de
gymnastique communale et le
collège ont passé la rampe du lé-
gislatif.

Unanimi té toujours , à l'adop-
tion des comptes 1990 qui bou-
clent avec un bénéfice brut de
près de 158.000 francs, et au mo-

ment de décider la création
d'une zone artisanale au Bu-
gnon.

Le bureau du législatif aura
pour le prochain exercice le vi-
sage suivant: Daniel Allisson
(rad), président; Philippe Besan-
cet (lib), vice-président; Bruno
Bâbler (rad), secrétaire; et Eric
Nicolet (lib) vice-secrétaire.

Le Conseil général a encore
enregistré la démission de Frédy
Narduzzi (rad).

(ds)

Belle unanimitéCELA VA SE PASSER

Jeudi 9 mai, jour de l'Ascen-
sion, la paroisse de Savagnier
organise sa vente annuelle
qui se déroulera à la halle de
gymnastique.

On y trouvera les bancs
traditionnels , un buffet très
bien garni, et des jeux pour
les enfants.

En soirée, Pierre et Moni-
que Burkhart présenteront
un film sur la maison d'en-
fants de Koumira au Tchad.

(ha)

Vente paroissiale
à Savagnier
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0 des instituts de biologie

Présentation publique de la thèse de doctorat de
M. Matthias Geyer, géologue diplômé de l'Université
de Wùrzburg:

Répartition régionale et stratigraphique
des minéraux argileux dans les calcaires
tithoniques et berrasiens du domaine
vocontien (SE France)

Le doyen: Cl. Mermod' 28 64

Restaurant des Chasseurs
à Dombresson - Y 038/53 24 25

Toujours les croûtes
aux morilles.

presque à gogo
Edith Glausen se porte bien

et vous... Merci !
Fermeture dimanche et lundi

450-367

m off res d'empl oi

GRAVURE M Yl SA
PLAQUES A DECALQUER

cherche
DESSINATEUR(TRICE)
connaissant si possible le cadran, ayant du goût
pour les lettres et les chiffres et pour un travail mi-
nutieux.
Cette personne pourrait être formée par nos soins.
Entrée en fonction: le 1er juillet ou à convenir.
Se présenter ou écrire à:
GRAVURE MYL SA
Nord 62, 2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/28 44 02

132-500569

[ L'annonce, reflet vivant du marché
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URGENT!
Nous cherchons

(é LECTRICIEN!
I avec CFC, spécialisé dans le bâtiment I

P 039/23 27 28
132-1231 3

La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.

Nous cherchons

jeune fille
comme aide pour

INSTITUT DE BEA UTÉ
Téléphoner au 039/28 78 68

dès 9 heures pour rendez-vous.
132-12226

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

i / Tf O  PERSONNEL SERVICE I
1 ( * / i \ Placement fixe et temporaire I
| V^^V^ Voire lutor emp loi mr VIDEOIEX ¦¦¦ O K I  '

TILLATYFk SA
Bureau d'architecture
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

une secrétaire
à temps partiel

Avec de préférence quelques années
d'expérience, maîtrise du traitement
de texte, bon contact.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae et documents d'usage à:

Villatype Fontainemelon SA
Châtelard 9
2052 Fontainemelon

28-892

I 

URGENT! Nous cherchons

CHAUFFEUR
POIDS LOURD

expérimenté
a 039/23 27 28

132-12318 I

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

chauffeur
poids lourd

parlant l'allemand et le français. Pour
un train routier neuf, bâché en T.I.R..
Nous garantissons un très bon salaire.
Contacter M. Nobs, <p 077/63 07 72,
privé: 039/231619, ou M. Wespe
077/63 07 71.

132-500470

Cabinet de médecine générale
dans la région de Saint-lmier
cherche

assistante médicale
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

Ecrire sous chiffre Z 132-701173
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

4x4

Manufacture PAQ SA
Allée du Quartz 11,
2301 La Chaux-de-Fonds
<P 039/26 54 65
cherche

employé(e) de bureau
personne dynamique ayant des connais-
sances de la branche horlogère pour des
tâches de secrétariat, tenue du stock,
préparation des fournitures, com-
mandes, contrôle en général.

mécanicien-régleur
sur machines «Zumbach», «Hauser»

mécanicien-régleur
pour travaux sur «CNC»
Faire offres par écrit ou par téléphone.

132-12732
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Superbes reprises!
Changez de voiture, offrez-vous un coupé CRX.
C'est le moment de vous faire d'énergie, elle laisse sur place la CRX plus irrésistible encore,

plaisir. Pilotez enfin la voiture qui toutes les voitures de même CRX DOHC 1.6M6: 120 ch, HiFi,
vous ressemble: la Honda CRX cylindrée. Mais halte-là! Votre toit ouvrant électr., Fr. 25 990.-.
qui développe 150 ch grâce à ancienne voiture n'est pas sans CRX DOHC 1.6M6 V-TEC: 150 ch,»
son moteur V-TEC à commande valeur. L'offre d'échange que intérieur cuir, HiFi, jantes alu, toit
variable des soupapes! Bourrée nous vous soumettrons rendra ouvrant électrique, Fr. 31490.-.

La Chaux-de-Fonds : Carrosserie et Garage des Eplatures Jean-Denis Haag SA, boulevard des
Eplatures 25-27, <p 039/26 04 55. Cormoret : Garage J. Lutz, <p 039/44 17 44. M.i3o25

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f P Q \
l V- J

DONNEZ
DE VOTRE SANG I
SAUVEZ DES VIES

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces
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A vendre à La Chaux-de-Fonds

Magnifique
appartement

de 5 pièces
Cheminée de salon, poutres appa-
rentes, cuisine agencée, salle de bains
baignoire avec douche, W.-O, plus
petite buanderie, W.-C. séparés, part
au jardin, cave et chambre haute. Sur-
face 112 m2. Fr. 360000.-
Ecrire sous chiffres O 132-701138 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

% gastronomie



BE 800 en
150 brasiers

Feux d'alarme
«historiques»

au soir du 31 mai
A l'époque où téléphone et au-
tres transmissions électroniques
n'existaient même pas dans
l'imagination des auteurs de
science-fiction , tandis que les cas
d'urgence n'étaient pas plus rares
que les intentions belliqueuses,
l'alarme devait pourtant être
donnée le plus rapidement possi-
ble. Dès lors, mieux que le tam-
tam ou le messager «express»,
dans un pays où les proéminences
naturelles ne manquent pas, on
tenait prêts de grands tas de bois
qui pouvaient être rapidement en-
flammés. Dans le cadre de BE
800, de tels brasiers seront allu-
més, au soir du 31 mai, en 150 en-
droits du canton et de ses voisins.

Placée sous la responsabilité des
Assurances immobilières canto-
nales, en collaboration avec les
associations de sapeurs-pom-
piers, cette opération .visera à
symboliser les liens existant, au-
delà des limites cantonales et des
frontières linguistiques.

DU PAYS DE VAUD
À L'ARGOVIE

C'est ainsi que de la région de
Baden jusqu'à celle de Coppet,
et de Gadmen jusque dans le
Laufonnais , en dessinant une gi-
gantesque croix de feu - pour
marquer du même coup le 700e
de la Confédération - 150 bra-
siers seront allumés dès 21 h 45.
Berne sera le centre de la croix,
ses branches débordant large-
ment en pays vaudois, fribour-
geois, argovien et soleurois.

Le feu sera mis en premier
lieu aux quatre points extérieurs
de la zone, la centrale de com-
mandement qui sera installée
sur la cathédrale de Berne de-
vant recevoir les signaux les plus
proches vers 23 h 30.

Dans la région qui nous inté-
resse, on relèvera que des bra-
siers seront allumés sur le Chas-
serai bien sûr, mais encore sur la
Montagne du Droit (Chalet
Neuf), sur le Moron, le Montez
et l'Envers de Montez (en des-
sus de Court), ainsi que sur le
Raimeux de Grandval.

DES PYRAMIDES
DE 12 MÈTRES

Tous les feux seront conçus sous
la forme d'une pile de bois à
structure pyramidale, de quel-
que 12 mètres de hauteur et dont
la base formera un triangle de 7
mètres de côté. Pour les bâtir , on
utilisera environ 3,25 mètres
cubes de bois rond et 90 mètres
cubes de branchages.

A relever que si les conditions
météorologiques étaient mau-
vaises au soir du 31 mai, cette
alarme historique pourrait être
reportée au 1er, voire au 2 juin ,

(de-comm)

Tavannes en «bulles»
Deuxième Fête de la bande dessinée

«Tavannes n'est ni Angoulême ni
Sierre»: les organisateurs de la
2e Fête de la bande dessinée, soit
la Bibliothèque des jeunes et le
Centre d'animation tavannois,
sont très clairs. Bien loin de vou-
loir imiter les grands festivals, ils
visent avant tout à créer un cli-
mat propice à la découverte, en
faisant tomber les clichés dont
souffre la BD.

Ces clichés détournent nombre
de gens de ce qu'ils appellent le
9e art, en l'enfermant tantôt
dans un monde enfantin, tantôt
dans un genre perclus de vio-
lence, d'érotisme et de vulgarité.
«La richesse d'une bande dessi-
née, l'émotion qu'elle peut rece-
ler»: voilà ce que les organisa-
teurs de la fête tavannoise veu-
lent faire passer, connaître, ap-
précier. En plaçant la BD au
centre d'une manifestation qui

ne se limitera pourtant pas à ce
seul thème.

DE LA MUSIQUE
PLEIN

LES OREILLES
A la salle communale de Ta-
vannes, les rendez-vous seront
effectivement nombreux et va-
riés, du 23 au 26 mai. A com-
mencer, le premier jour, par une
double représentation de «A toi
de chanter mignonne», un spec-
tacle du Théâtre de l'Ombrelle,
troupe parisienne (15 h pour les
écoles, 21 h pour le public en gé-
néral). Le pianiste Claude Ros-
sel animera le «reste» de la soi-
rée.

Le vendredi, place à l'humo-
riste François Silvant (21 h),
dont le spectacle sera suivi d'une
ambiance jazz, avec le groupe
Wave.

Le samedi, de l 5 à l 8 h -  tout

corrjme le dimanche aux mêmes
heures - les auteurs invités se
prêteront au jeu de la dédicace,
tandis que les enfants ne sauront
plus où donner de la tète, avec
les divers concours, jeux et au-
tres courts-métrages d'anima-
tions qui leur seront destinés.

La soirée sera consacrée toute
entière à la musique, avec une
animation du trio Rossel-Schal-
ler-Tissot, suivi du concert de
Pascal Auberson (21 h) et de la
danse emmenée par l'orchestre
«Chip's».

Pour le dernier jour de la fête,
les organisateurs ont prévu une
conférence-animation du dessi-
nateur et scénariste belge
Charles Jarry (10 h 30), un repas
gastronomique animé par la
chanteuse brésilienne Mildred
de Oliveira, un concert de
«D'JO» (21 h), un groupe bien-

nois très original , et une fin de
soirée agrémentée d'un piano-
jazz avec l'incontournable
Claude Rossel.

ONZE AUTEURS
EN CHAIR
ET EN OS

Afin de présenter un large éven-
tail de registres, de l'humour à la
féerie, en passant notamment
par le policier et le fantastique,
et de toucher donc un public
large lui aussi, les organisateurs
ont choisi d'augmenter cette an-
née le nombre d'auteurs invités.

Ils seront très exactement
onze, en chair et en os, que l'on
pourra soumettre à la dédicace
et aux plaisirs de la conversa-
tion , et que présentera Olivier
Delacrétaz - dessinateur BD
sous le pseudonyme de OLB - le
24 à 20 h.

Dans le désordre, seront pré-
sents les dessinateurs et scéna-
ristes français Charles Berberian
et Philippe Dupuy (Red, Basile
et Gégé, le Journal d'Henriette),
les dessinateurs français Boem
(le Blaireau , Sam et Lena), Yves
Bordes (Foc, le Nain rouge),
Philippe Luguy (Sylvio, Perce-
van, Karolyn), les scénaristes
belges Raoul Cauvin (l'Agent
212, Sammy, Pauvre Lampil,
Pierre Tombal , les Tuniques
Bleues, etc.), Bob de Groot
(Clifton , Léonard, Robin Du-
bois, entre autres), les dessina-
teurs belges Daniel Kox
(l'Agent 212), Turk (Robin Du-
bois. Clifton , Léonard), le dessi-
nateur et scénariste belge
Charles Jarry (les Baroudeurs
sans frontières , Costa), et enfin
André Jobin , dit JOB, scénariste
suisse et rédacteur en chef de la
revue «Yakari». (de)

Equilibre à rétablir
Nouvelle loi sur la péréquation

financière bernoise
La nouvelle loi bernoise sur la
péréquation financière vise à ré-
tablir l'équilibre en faveur des
communes financièrement fai-
bles, a indiqué hier à la presse le
directeur des Finances Ueli
Augsburger. La loi, qui sera dis-
cutée au Grand Conseil en au-
tomne, entrera en vigueur en
janvier 1992. Elle permettra de
mieux cibler les prestations que
le système d'«arrosoir» qui est
actuellement en vigueur.

BIENNE RECONNUE
COMME «CENTRE»

Les prestations, estimées à 60
millions de francs au total , se-
ront financées à part égale entre
les communes «riches» et le can-
ton. Un système à trois échelons

fixera des critères précis sur l'ob-
tention ou au contraire le verse-
ment de subventions.

La charge des communes fi-
nancièrement fortes sera alour-
die, a indiqué le directeur des Fi-
nances. Celles qui remplissent
des fonctions de centres régio-
naux, telles Berne ou Bienne,
verront par contre leur contri-
bution baisser en conséquence.

Le montant à verser par la
ville de Bienne sera ainsi pondé-
ré. La commune versera donc
366.132 francs au heu des
494.786 actuels. La commune de
Mûri , par contre, dont le!
moyens financiers sont plus
étendus, verra ses obligations
passer de 1,7 à 5,2 millions de
francs, (ats)

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): & 077/37.33.37,
24 h sur 24 h. Pharmacie de ser-
vice: (p 111. Hôpital et ambu-
lance: 9 42.11.22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, 9 039/44.11.42, Dr
Ruchonnet, <P 44.10.10, à
Courtelary - Dr Ennio Salomo-
ni, 9 032/97.17.66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni,
9 032/97.24.24 à Sonceboz
et Dr de Watteville,
(p 032/97.11.67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den 9 032/97.51.51. Dr Meyer
9 032/97.40.28. Dr Geering
9 032/97.45.97. Pharmacies: H.
Schneeberger 9 97.42.48; J.
von der Weid, 9 032/97.40.30.

Publicité intensive,
publicité par annonces

SERVICES

Direction les grands espaces
Une famille quitte Tramelan pour le Canada

Une fois, deux fois, trois fois...de bonnes affaires pour chacun. (vu)

En raison d'un changement de
propriétaire, M. Pierre-André
Girardin-Burri s'est vu
contraint de quitter la ferme
qu'il exploitait en famille à
Mont-Tramelan, son bail
n'ayant pas été renouvelé. C'est
au Canada qu'il continuera
d'exercer ce métier qu'il affec-
tionne particulièrement en com-
pagnie de son épouse et de ses
deux enfants.

N'ayant rien trouvé dans la

région, la famille Girardin a eu
la chance de trouver une ferme
entièrement équipée. Il fallait se
rendre à l'évidence et ce n'est
pas de gaieté de cœur que la fa-
mille Girardin, se séparait de
tous ses biens à l'occasion d'une
grande mise de bétail ainsi que
chédail. De très nombreux ama-
teurs ont participé à cette vente
qui a vu le matin le matériel et
les machines partir à bon prix
alors que l'après-midi, la vente

des vaches laitières n ont pas ete
cotées comme on le souhaitait.
Ce sont les crieurs profession-
nels Aloïs et Patrick Wyss, qui
assumaient cette vente en colla-
boration avec Me Beat Gerber
alors qu'une partie récréative,
animée par Jean-Luc Froide-
vaux et ses musiciens donnaient
l'occasion aux nombreux pré-
sents de partager quelques ins-
tants avec la famille Girardin-
Burri avant le grand départ, (vu)

Au rendez-vous du «hard»
Deuxième Rock Stage à Tramelan

Pour la deuxième année consécu-
tive, le festival Rock Stage ac-
cueillera, le 11 mai, quatre for-
mations dont trois régionales.
Avec une vedette à la clé. La salle
de la Marelle servira de décor à
cette manifestation que les orga-
nisateurs espèrent bien voir se
transformer en rendez-vous an-
nuel.
Le but premier de ce festival est
de permettre aux jeunes groupes
régionaux de se faire connaître
et de sortir la région de l'oubli. Il
faut se rendre compte que les
groupes hard ne font que trop
rarement halte dans ce coin de
pays. Après une sélection basée
sur l'originalité et une certaine
maturi té, les groupes Transylva-
nia (Tavannes), Tweeter (La
Chaux-de-Fonds) et Vicious

Toy (Bienne) ont ete retenus.
Chacune de ces formations pré-
sente un style très différent.

PREMIÈRE SUISSE
A la veille de la sortie de son 2e
album, le fameux guitariste
français Patrick Rondat, digne
représentant de la caste des tech-
niciens tels que Steve Vai, Win-
nie Moore et autres Joe Satriani,
viendra pour la première fois
dans notre pays. Artiste en deve-
nir, dont les compositions de sa
dernière galette seront présen-
tées en avant-première, Patrick
Rondat ne manquera pas de
susciter la curiosité de tous les
gratteurs que comptent nos ré-
gions, (comm/vu)
• Samedi 11 mai 91, salle de la
Marelle à Tramelan.

Réfection du chauffage: pas si simple
Etude globale de l'Ecole secondaire de Saint-lmier

Suite aux problèmes rencontres
pour le chauffage du bâtiment
abritant l'école secondaire - dont
l'installation a sauté quelques
jours avant les vacances de Noël,
on s'en souvient - , la commission
des travaux publics avait immé-
diatement contacté les entre-
prises spécialisées, pour procéder
à la réfection complète de ce
chauffage. Après étude du projet
de remise en état, il s'avère que le
coût de l'opération ascenderait à
plus de 550.000 francs...

Compte tenu de l'importance du
montant, la commission des fi-
nances a jugé qu'elle ne pouvait
donner son accord à un tel cré-
dit tant que les résultats de
l'étude menée par l'Ecole poly-
technique de Lausanne, dépar-

tement de génie civil, ne seraient
pas connus. Bien des questions
techniques ne sont effectivement
pas résolues, concernant ce bâti-
ment.

L'expérience faite cette année,
avec des chauffages électriques,
pourrait être renouvelée l'hiver
prochain; dès lors, sur préavis
de la commission des finances,
le Conseil municipal a décidé de
renvoyer le dossier à la commis-
sion des travaux publics, avec
mandat de procéder à une étude
globale du problème posé par
cet immeuble et de présenter un
devis complet.

SACS À POUBELLES:
ÉVITEZ LE PILLAGE

Les autorités rappellent à la po-
pulation que les sacs à poubelles

doivent être sortis le matin
même du ramassage, jusqu'à 7
heures au plus tard . Ils ne doi-
vent pas être déposés la veille,
car durant la nuit , divers ani-
maux - chats, chiens, rongeurs
et consorts - pillent le contenu
de certains sacs. Le résultat en
est facilement imaginable... .

Rappelons que le ramassage
des ordures ménagères, selon le
programme 1991, est effectué
ainsi lundi et jeudi pour l'ouest
du village; mardi et vendredi
pour l'est.

Le Conseil municipal remer-
cie la population de sa collabo-
ration , qui contribuera à la pro-
preté de la localité.

Après étude des diverses pos-
tulations, les autorités ont déci-

dé de nommer Barbara Desil-
vestri en tant qu'apprentie de
commerce au sein de l'adminis-
tration municipale, en la félici-
tant et en lui présentant tous
leurs vœux.

Les responsables de la garde-
rie d'enfants ont sollicité
l'autorisation d'organiser une
vente de pâtisseries, le samedi 25
mai. Le Conseil a donné son
aval et un banc de foire sera mis
à leur disposition.

L'ARMÉE
AU SERVICE

DE SAINT-IMIER
Le Conseil municipal tient à re-
mercier très sincèrement l'armée
suisse, et en particulier l'école de
recrues des troupes de génie de

Briigg, pour les travaux effec-
tués au service de la localité. En
effet, durant leur séjour à Saint-
lmier, ces militaires ont partici-
pé au déblaiement de la dé-
charge illicite créée sur la zone
industrielle. Les déblais ont ain-
si été évacués sur une décharge
officielle.

L'école de recrues a égale-
ment participé au montage des
conteneurs qui abriteront l'ex-
position de sculpture organisée
dans le cadre de CH 700, le long
de la route des Pontins. Le com-
mandant de l'école, qui a la res-
ponsabilité du démontage des
conteneurs après l'exposition ,
s'est engagé de surcroît à réfec-
tionner gratuitement les berges
de la Suze, en contrebas de la
piscine, cet automne, (cm-de)



Bonne
volonté
Médiation
fédérale:

accord partis-
Gouvernement

Le Gouvernement jurassien a
rencontré hier les représentants
des partis qui constituent le Gou-
vernement et a discuté avec eux
de la Question jurassienne et de
la médiation proposée par le
Conseil fédéral.

Les discussions ont abouti à une
assez large identité de vues entre
les partis et les ministres sur la
politique à conduire afin de lais-
ser toutes ses chances à la mé-
diation fédérale annoncée le 9
avril, de manière qu 'elle puisse
porter des fruits.

Le Gouvernement a en outre
pris acte que les partis politiques
vont rencontrer prochainement
ceux du Jura-sud, en vue de re-
chercher des solutions à la Ques-
tion jura ssienne.

Les discussions entre minis-
tres et partis ont porté non seu-
lement sur la participation du
Jura aux festivités des 700 ans de
la Confédération, mais égale-
ment sur l'opportunité de tenir
une séance du Parlement juras-
sien à Moutier, le 21 juin pro-
chain.

Une motion du pesi a ete de-
posée dans ce sens et elle doit
être traitée lors de la prochaine
séance. Si le ps, le pesi et Com-
bat socialiste y sont favorables,
le plr y est opposé et le pdc est
fort divisé sur la question.

De son côté, le Gouverne-
ment craint que la tenue d'une
telle séance à Moutier ne soit in-
voquée par la Berne cantonale
comme un motif de refuser toute
médiation fédérale. Dans ces
conditions, il n'est plus du tout
sûr que le Parlement siège à
Moutier le 21 juin prochain. Il
n'est pas exclu que la motion
soit finalement retirée de l'ordre
du jour, quitte à ce que la tenue
d'une séance du Parlement à
Moutier soit reportée à plus
tard, selon l'évolution de la mé-
diation fédérale. V. G.

Baptême du «feu» à Porrentruy
Sphinx S.A. se diversifie et fabrique des pistolets

Installée à Porrentruy depuis
plus de vingt ans, l'entreprise
Sphinx S. A., fondée par la mai-
son-mère qui se trouve à Soleure,
était active jusqu'à présent dans
la fabrication de mèches et d'ou-
tils en métal dur, ainsi que d'ins-
truments de chirurgie dentaire et
osseuse. Elle s'était aussi signalée
par la mise au point de ses pro-
pres machines de fabrication, ce
qui lui avait permis de livrer des
«usines clés en mains» à l'étran-
ger, notamment en Bulgarie et en
Arménie. Aujourd'hui, elle fabri-
que des pistolets.
Conduite par un nouvel ingé-
nieur-directeur M. Fernando
Dal Zotto, Sphinx Engineering
S. A. entreprend désormais une
importante diversification de ses
activités par la fabrication de
pistolets dont la qualité est van-
tée par de nombreux spécia-
listes. Un de ces pistolets, l'AT
380, a été entièrement développé
à Porrentruy, L'autre modèle,
AT 2000, faisait à l'origine l'ob-
jet d'un brevet tchécoslovaque
racheté par une entreprise du
groupe Sphinx, ITM AG. à So-
leure. Après diverses modifica-
tions et améliorations, ils sont
désormais fabriqués dans l'usine
Sphinx de Porrentruy où ils ont
été mis au point par des spécia-

listes, certains provenant de la
succursale alsacienne de Manu-
rhin.

Cela contredit au passage
l'assertion souvent avancée et
selon laquelle le personnel fron-
talier ne se prévaut guère de
qualifications professionnelles.
Sphinx vient d'ailleurs d'obtenir
la représentation mondiale des
armes produites par Manurhin.

PLUSIEURS FORMES
Les deux modèles de pistolets
sont chacun produits sous qua-
tre formes spéciales, en fonction
de canons et de chargeurs diffé-
rents. L'AT 380 est plutôt desti-
né aux gardes du corps et aux
services spéciaux. C'est un pisto-
let petit , compact, muni d'un
système de verrouillage après
chaque coup, qui doit éviter tout
coup de feu intempestif et toute
erreur de manipulation. Le mo-
dèle est adapté aussi bien aux
droitiers qu'aux gauchers. Son
chargeur peut contenir 15 car-
touches. Les premières dé-
marches de commercialisation
en Suisse ont donné de très bons
résultats.

Le modèle AT 2000 est plutôt
destiné aux sportifs et aux poli-
ciers. Sphinx entend prospecter

le marche américain, une fois les
homologations obtenues. On
compte aux Etats-Unis plus de
200.000 armureries et Sphinx at-
tend un développement impor-

tant sur le continent américain.
Le budget de Sphinx Enginee-
ring prévoit un chiffre d'affaires
de dix millions par année. Les
quatre cinquièmes des travaux

de sous-traitance seront confiés
à des entreprises de la région, le
montage et la mise au point se
faisant dans les ateliers de
Sphinx Engineering. V. G.

Le modèle AT 2000, pour sportifs et policiers, mis au point par Sphinx Porrentruy et
destiné au marché américain. (privée)

Assistance judiciaire:
récupération difficile

Dans une question écrite, le dé-
puté Pierre Kohler, pdc, deman-
dait des explications sur l'octroi
de l'assistance judiciaire et sur
les démarches entreprises,
conformément aux codes de
procédure, en vue d'en récupé-
rer tout ou partie.

Dans sa réponse, le Gouver-
nement explique que les recettes
de district surveillent en effet les
possibilités de récupérer ces frais
supportés par l'Etat. Depuis
l'entrée en souveraineté, plus de
1250 cas ont été enregistrés. Ils
représentent un montant de 2,17
millions, .dont 161.000 francs
aux Franches-Montagnes, dans
84 cas. La récupération de ces
montants se heurte cependant à
de nombreuses difficultés, car il

est rare que des personnes qui
ont eu droit à l'assistance judi-
ciaire reviennent effectivement à
meilleure fortune et soient en
mesure d'en rembourser ne se-
rait-ce qu'une partie.

C'est pourquoi, en douze ans,
les montants récupérés n'attei-
gnent que 55.000 francs, dont
moins de 3000 francs aux
Franches-Montagnes.

En réponse au député Hubert
Ackermann, pdc, le Gouverne-
ment admet encore que la route
Soyhières-Pleigne présente des
tronçons dangereux. C'est pour-
quoi des glissières de sécurité se-
ront prochainement posées sur
une distance de 100 mètres entre
Mettembert et Pleigne. V. G.

Les juristes satisfaits
Revue jurassienne de jurisprudence

Le premier exemplaire de la
«Revue jurassienne de jurispru-
dence» édité par le Tribunal
cantonal vient de paraître. Cette
revue, dont le financement des
frais d'impression, soit 32.000
francs en 1991, est assuré par le
budget du Tribunal cantonal,
s'adresse à tous les praticiens du
droit, y compris les bureaux fi-
duciaires, les établissements
bancaires et les compagnies

d'assurances. Il est prévu qu'elle
soit consacrée à tous les do-
maines juridiques, aussi bien la
jurisprudence cantonale que fé-
dérale, les arrêts publiés in ex-
tenso pouvant faire l'objet de
notes critiques.

Il est aussi prévu de publier
des circulaires et directives du
Tribunal cantonal et de ses sec-
tions ou des autorités adminis-
tratives, notamment le Service

des contributions. Enfin , la Re-
vue de jurisprudence sera l'or-
gane officiel de l'Ordre des avo-
cats et de l'Association des no-
taires. Elle paraîtra trimestrielle-
ment, sur une centaine de pages
environ. On peut s'y abonner
auprès du Tribunal cantonal,
M. Robert Boéchat, Porrentruy,
au prix de 110 francs, 80 francs
pour les étudiants et stagiaires.

V. G.

JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:
<p 51.13.01. Service ambulance:
(p 51.22.44. Médecins: Dr Boe-
gli, 9 51.22.28; Dr Bloudanis,
(p 51.12.84; Dr Meyrat,
<p 51.22.33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, (p 53.11.65; Dr Bos-
son, cp 53.15.15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
<P 54.17.54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
51.12.03.

SERVICES

Le Conseil se porte bien
Santé publique: nouveau président

A la suite de la démission de son
président M. David Stucki , le
conseil de la Santé publique s'est
réuni récemment sous la
conduite de son vice-président
M. Gabriel Nusbaumer, de
Pleigne. En remplacement de M.
David Stucki, le conseil una-
nime a élu à la présidence M.

Michel Périat, cardiologue, do-
micilié à Fahy. M. Michel Périat
est titulaire d'un brevet FMH en
médecine interne, avec spéciali-
sation en cardiologie. Il a obte-
nu son diplôme de médecine en
1972, puis a travaillé en qualité
d'assistant à l'Hôpital régional
de Porrentruy, à la polyclinique

universitaire et au Centre de car-
diologie de Genève et au Car-
diothoracic Institue de Londres.
En 1988, il a été nommé méde-
cin-chef adjoint à l'Hôpital ré-
gional de Porrentruy.

M. Périat s'intéresse vivement
à l'impact du système de santé
sur la vie économique et parti-

cipe à ce titre à des séminaires
d'économétrie et de médicomé-
trie. M. Gabriel Nusbaumer a
été confirmé dans ses fonctions
de vice-président du Conseil de
la santé et Mme Paulette Tail-
lard, infirmière, des Pommerats,
en tant que membre du bureau.

V. G.

Les
Franches-Montagnes

à l'heure canine
Samedi 11 mai, dès 7 h., la
Société cynologique des
Franches-Montagnes orga-
nise son concours annuel.
Les classes sanitaires se re-
trouveront dans la forêt des
Peux et du Neuf-Lac aux
Breuleux, les classes défenses
dans la région du Plat-des-
Chaux, aux Breuleux, les
classes internationales et ac-
compagnements du côté de
la cabane du club de la
Deute, les disciplines gardes,
défenses et obéissance aux
alentours de la cabane du
club. En exclusivité et en cas
de beau temps, vers 15 h, un
chien équipé d'un parapente
se posera aux abord s de la
cabane de la société, à la
Deute. (comm-ps)

Théâtre
à Saignelégier

Invité par la Société de Amis
du Théâtre des Franches-
Montagnes, le tout jeune
Théâtre du Lycophante, de
Moutier, interprétera, same-
di 11 mai, à 20 h 30, à l'Hôtel
de Ville de Saignelégier, une
de ses créations, Très cher
ami, inspiré de l'œuvre et de
la vie du poète chilien Pablo
Neruda. Cette pièce sera
jouée par Aline Steiner, Ca-
therine Hallot (les deux écri-
vaines de la pièce) et par
Jean-Luc Weinich et Hassan
Tess. (comm-ps)

CELA VA SE PASSER

Intenses efforts d'urbanisation
Nombreux rapports d'activité

soumis au Conseil de ville de Porrentruy
Parmi les rapports d'activité sou-
mis au prochain Conseil de ville
de Porrentruy, celui du Service
de l'urbanisme fait état des ré-
flexions intenses conduites dans
le domaine de la modération du
trafic, de la rénovation des
façades, de la mise en valeur des
bâtiments, du soutien de l'habitat
groupé et de la construction de lo-
gements à loyer modéré. Ces ef-
forts ne connaissent pas toujours
le succès escompté comme en té-
moigne l'échec relatif de la cam-
pagne «Vivez la ville à pied».

Certaines adaptations jugées ex-
cellentes, comme les giratoires,
si elles contribuent à la fluidité
du trafic motorisé, posent par-
fois de sérieux problèmes de sé-
curité des piétons.

Le rapport du Musée de l'Hô-
tel-Dieu montre que cette insti-
tution est sortie des querelles in-
testines qui en minaient le fonc-
tionnement. La rénovation des

locaux laisse bien augurer de
l'ouverture prochaine du musée
et de la mise en valeur de ses col-
lections, particulièrement du
Trésor de saint Pierre.

SECOURS
SOCIAUX

Signe des difficultés sociales ac-
tuelles, plus de cent personnes
ont bénéficié de l'assistance en
1990, soit 1,5% de la popula-
tion. Des allocations spéciales
ont dû être allouées à une cin-
quantaine de demandeurs. De
son côté, après sa réouverture, le
Centre de planisme a enregistré
un intérêt soutenu, mais il doit
encore conquérir sa place dans
l'offre sociale de la cité. Les
nombreuses demandes de ren-
seignements en matière d'avor-
tements interpellent la responsa-
ble de ce Centre.

Vu les à-coups conjoncturels,
l'offre de travaux pour chô-
meurs a été importante et a sus-

cite de l'intérêt. L'importance
du nombre des personnes non-
qualifiées parmi les sans-emploi
est le phénomène le plus net. Le
nombre des jours chômés a pas-
sé de 7600 à 8600.

ET LE COMPOSTAGE?
L'élimination des déchets
constitue une question toujours
sans solution complète. La récu-
pération de l'aluminium et du
fer blanc se fera bientôt à l'aide
de nouveaux conteneurs. Une
étude est en cours en vue de ré-
colter aussi le papier. Le Conseil
municipal a donné un mandat
en vue d'étudier la possibilité du
compostage public. La loi can-
tonale sur les déchets pourrait le
rendre obligatoire. Les frais de
traitement des déchets sont im-
portants, ce qui devrait pousser
à en réduire le volume. Ils ont
atteint près de 400.000 francs et
représentent près de 60 francs
par habitant. V. G.

Six millions perdus
Le nombre des faillites a baissé en 1990

Si le nombre des faillites a connu
un record en Suisse l'an dernier, il
a été très bas dans le canton du
Jura, soit 24 faillites, contre 27
en 1989, 34 en 1988 et 40 en
1986.

Les pertes subies par des créan-
ciers ont elles aussi marqué une
très nette diminution, puis-
qu'elles se montent à 6,19 mil-
lions de francs, contre 12,8 mil-
lions en 1989 et 21,3 mios en
1988.

Le Jura a aussi enregistré un
nombre réduit de commande-
ments de payer, soit 16.975,
alors que ce nombre avait tou-
jours dépassé les 17.000 les an-
nées précédentes. Le nombre des
saisies diminue également en
dessous de 9000, pour la pre-
mière fois depuis douze ans.

Il serait tout à fait contraire à
la réalité d'expliquer la diminu-
tion des pertes subies lors de
faillites par l'amélioration de la
conjoncture économique enre-
gistrée en 1990. En effet, les
pertes prises en compte dans la
statistique sont celles qui sont
additionnées lors de la cession
des actes de défaut de biens,
lorsque se produit la clôture de
la faillite. Celle-ci peut parfois
avoir lieu quelque cinq ou huit
ans après la déclaration d'ou-
verture de la faillite, voire la ces-
sation de l'activité industrielle
ou commerciale.

Les statistiques des pertes lors
de faillites sont donc en quelque
sorte une addition juste de chif-
fres faux, si on les rapporte uni-
quement à l'année sous re-
vue... V. G.



MONSIEUR ET MADAME SERGE SCHIFFMANN-GLAUSER
ET FAMILLE

profondément émus par les marques d'affection et de
sympathie qui leur ont été témoignées, lors du décès de

MADAME HEDWIGE SCHIFFMANN
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leur
reconnaissance et leurs sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur
ont été un précieux réconfort.

REMERCIEMENTS

Profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie que vous nous avez témoignées pendant ces
jours de deuil, la famille de

MADEMOISELLE ROSE JEAN RENAUD
vous exprime sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.
Votre présence, votre message ou votre envoi de fleurs
nous ont été un précieux réconfort.
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LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE

ULRICH BRECHBUHLER
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierino SCURTI
père de MM. Paolo et Romano Scurti,

leurs fidèles employés.
132-12279

Merci maman.
La famille de

Madame
Madeleine RUFFIEUX

née RUEFF
fait part avec tristesse de son décès à l'âge de 73 ans. Elle
nous a quittés paisiblement au matin du 5 mai 1991.

Respectant ses volontés, l'incinération a eu lieu sans
cérémonie.

LA CHAUX-DE-FONDS. mai 1991.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Au Tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds

Lors de ses audiences des 16 et 17
avril, le Tribunal de police a pro-
noncé six condamnations, libéré
quatre prévenus et différé deux
lectures de jugements.
Le 16 avri l, le président , M.
François Ott, assisté de Mme
Christine Amez-Droz, greffière ,
a condamné C.-H. Z. à 5 jours
d'emprisonnement avec sursis
pendant 4 ans, 100 fr d'amende
et 40 fr de frais pour conduite
sans permis, infraction LCR-
OCR et défaut d'avis en cas de
trouvaille.

Pour infraction LTM, D. M.
a écopé d'un jour d'arrêts avec
sursis pendant 1 an et 50 fr de
frais. Pour le même type d'in-
fraction, D. V. devra purger 10
jours d'arrêts et payer 50 fr de
frais.

Le lendemain, le président ,
M. Frédy Boand, assisté de
Mme Christine Amez-Droz,
greffière, a condamné B. S. pour
abus de confiance (violation
d'obligation d'entretien) à subir
une peine de 30 jours d'empri-
sonnement et à s'acquitter de
110 fr de frais.

Pour recel, S. V. a écopé
d'une peine de 10 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant
2 ans et 160 fr de frais.

Pour atteinte au crédit, diffa-
mation et calomnie, J. V. devra
payer 300 fr d'amende, 100 fr de
frais et une indemnité de dépens
en faveur du plaignant de 300 fr.
W. T. devra purger une peine de
15 jours de prison et s'acquitter
d'une amende de 100 fr et de 480
fr de frais pour ivresse au volant
et infraction LCR-OCR-OSR.

»*»
Lors de son audience du 23
avril, le Tribunal de police, pré-
sidé par M. François Ott, assisté
de Mme Elyane Augsburger, a
libéré un prévenu, renvoyé une
affaire pour preuves et pronon-
cé une demi-douzaine de
condamnations.
, Par défaut, J. L. a été

condamné à 1S jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant
5 ans et 50 fr de frais pour
ivresse au volant et soustraction
à la prise de sang. Pour ivresse
au volant et infraction LCR-
OCR, S. C. a écopé une amende
de 600 fr et 390 fr de frais et
pour la même affaire, P.-H. T.
devra payer 1000 fr d'amende et
390 fr de frais.

Pour ivresse au volant et in-
fraction LCR-OCR-OSR, J. B.
devra s'acquitter d'une amende
de 900 fr et de 410 fr de frais.
Enfin , J. C. est condamné à une
amende de 80 fr et 70 fr de frais
pour infraction LCR.

***
Lors de ses audiences du 30 avril
et du 2 mai, le Tribunal de police
a traité une demi-douzaine de
cas.

Le 30 avril, le président , M.
François Ott , assisté de Mme
Christine Amez-Droz, greffière ,
a condamné O. B. à 7 jours
d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans, 80 fr d'amende et
440 fr de frais pour ivresse au
volant et infraction LCR-OSR.
J.-L. L. a écopé 15 jours d'em-
prisonnement avec sursis pen-
dant 5 ans, 400 fr d'amende et
500 fr de frais pour ivresse au
volant , soustraction à la prise de
sang et infraction LCR.

Pour infraction LCR-OCE,
J.-P. L. devra payer une amende
de 800 fr et 100 fr de frais. Par
ailleurs, M. Ott a différé deux
jugements pour lectures. Enfin ,
le 2 mai, le président, M. Biaise
Galland, assisté de Mme Pascale
Beucler, greffière , a libéré deux
prévenus et mis les frais de cette
affaire à ta charge de l'Etat.

»**
Lors de son audience du 3 mai ,
le Tribunal de police, présidé
par M. Daniel Jeanneret, assisté
de Mme Pascale Beucler, gref-
fière, s'est penché sur cinq af-
faires différentes.

Pour infractions OTR, M. B.
écope 190 fr d'amende et 50 fr
de frais, E. C. et C. C. 200 fr
d'amende et 50 fr de frais, J.-F.
L. et J.-M. S. 500 fr d'amende et
50 fr de frais, S. R. 300 fr
d'amende et 50 fr de frais, J.-M.
S. 350 fr d'amende et 50 fr de
frais et par défaut, R. S. est
condamné à 650 fr d'amende et
50 fr de frais, A. B. à 480 fr
d'amende et 50 fr de frais et en-
fin G. B. à 400 fr d'amende et 50
fr de frais.

D. G. écope une peine de 7
jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans, 100 fr
d'amende et 420 fr de frais pour
ivresse au volant et infraction
LCR. Le président, M. Jeanne-
ret, diffère encore deux lectures
de jugements et acquitte un pré-
venu. (Imp)

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Yildirim Selahattin, fils de Yil-
dirim Ohra n et de Yildiri m née
Demirci Aysel. - Landolf Mi-
chel , fils de Landolf Didier Mi-
chel et de Landolf née Lonic
Ljiljana . Jobin Alexis , fils de
Jobin Pierre Auguste Henri et
de Jobin née Chapatte Rose
Marie Thérèse Colette. - Parel
Valentin Olivier, fils de Parel
Olivier Roland et de Parel Caro-
line Claire. - Pais Pereira Sylvie,
lille de Pais Pereira Antonio et
de da Piedade Pereira Maria de
Lurdes. - Tang Deborah Tuyet-
Minh , fille de Tang Cong Nghia
et de Tang née Le Tuyet
Phuong. - Heinis Julia, fille de
Heinis Pierre Henri Edouard et
de Heinis née Jeannet Ingrid Ca-
therine. - Ecabert Aline Emilie
Aurélie, fille de Ecabert Jean-
Denis Marcel André et de Eca-
bert née Meier Hélène Pia. -
Baume Célia Anne-Marie, fille
de Baume Renaud Armand Jo-
seph et de Baume née Paratte
Marie-Christine Simone Antoi-
nette.
Promesses de mariage
Arpat Abuzer et Vermot-Petit-
Outhenin Claudine Esther. - Vi-
sinand Daniel Eric et Nicolet
Marie-Laurence. - Vozza Dimi-
tri et Sassi Sonja Marisa. - Beh-
bahanizadeh Kamboz et Pipoz
Sylvie Elisabeth. - Leveau Fran-
cis Pascal et Masciangelo Chris-
tine. - Schneider Jean-Claude et
Bargetzi Ariane. - Nissille
Claude Alain et Maillard Na-
thalie.
Mariages
Barben François Roland et Brea
Maria del Carmen. - Benkhaira
Mustapha et Vidal née Barthélé-
my Pascale Brigitte. - Pétris Hi-
laire Anicet et Germany Ruth
Myriam. - Vadi Robérto et
Houkaimi Nadia.
Décès
Santonastaso Piscitelli Anna,
épouse de Piscitelli Giovanni. -
Schiffmann née Schori Hedwig
Bertha, veuve de Schiffmann
Willy Roger. - Schmidt Jeanne
Marguerite. - Torriani Auguste
Alberto, veuf de Torriani née
Graizely Germaine Juliette. -
Moser née Weber Madeleine
Louise, épouse de Moser Chris-
tian. - Guyot Roger Albert,
époux de Guyot née Dévaud
Raymonde Marie. - Maire
Georges André, époux de Maire
née Weick Hélène Alice. - Bois-
senot née Winter Yvonne Mar-
guerite, veuve de Boissenot Paul
Armand Marc. - Leuba Phi-
lippe. - Vuillemin née Vuillemin
Jeanne Marguerite, veuve de
Vuillemin Charles Maurice.
LE LOCLE
Naissances
Ferreira Lopes do Rosario Sara
Maria, fille de Friere Lopes do
Rosario Filipe Luis et de Lopes
do Rosario Ana Paula. - Cra-
matte Elodie, fille de Cramatte
Jean-Marie Laurent et de Cra-
matte née Bettocchi Danièle
Dominique. - Menzar Christelle
Cherine, fille de Menzar Najat
et de Palella Agatino Tindaro.
Promesses de mariage
Guerry Christophe Marcel et
Rodriguez Begona. - Baillod
Hervé Thierry et Graber Nicole
Tanja.
Mariages
Oliveira de Azevedo Antonio
Joaquim et Ferreira de Paiva
lsaura Maria. - Gabino Ezio et
Buri Dominique Chantai.
Matthey-de-1'Endroit Alain et
Montano Ortega Glenda Ceci-
lia. - Amez-Droz Patrick et Fa-
vre Geneviève.

SAINT-IMIER
(mars et avril 1991)
Naissances
Joaquim Jessica, de Vitalino et
Magdalena née Fliick. - Wied-
mer Aladin , de Cari Daniel et
Monique née Gerber. - Stram-
bimi Pascal, de Jean Camille
Maxime et Gabriela née Schlâp-
pi. - Brahier Elodie, de Laurent
et Martine Carinne Thérèse née
Ehret. - Brandie Yann Auguste
Luigi, de Patrick Auguste An-
toine et Nadia Gabrielle Irma
née Colombo. - Widmer Ma-
thieu, de Constant Jacques et
Dominique Jacqueline née Du-
commun-dit-Verron. - Saurer
Romain Paul, de Francis Ro-
bert et Françoise née Caillet. -
Gerber Gregory d'Alain Robert
et Berta née Rufener. - Wied-
mer Thomas, de Pierre et Mar-
guerite née Steiner. - Voumard
Benjamin, de Claude Michel et
Lydie née Weiner. - Râtz
Bryan, de Philippe André et Pa-
tricia Jeannine née Perrin. -
Kriittli Marie, de Philippe et
Christine Marianne née Keller.
- Linder Billy, de John et Conci-
ta née Lotti. - Béguelin Jessica,
de Yves et Francine née Vuilleu-
mier. - Christe Jonathan, de
Daniel et Raymonde Lucie née
Girardin. - Kobel Yann, de
Werner Emil et Sophie née Bel-
got. - Zeneli Miranda, de Av-
dush et Dijane née Sefa. - Ban-
gerter Maël, de Claude et Cori-
na Patricia née Defrancesco. -
Fuhrer Davina, de Willi Ri-
chard et de Damans Hélène née
Liechti. - Fuhrer Mathias, de
Willi Richard et de Damaris Hé-
lène née Liechti. - Mannelle An-
gel, de Sébastien et de Rosa Ma-
ria née Nunes Pereira. - Maru-
thamuthu Mathini, de Selavara-
jah et de Vathsala née
Nagarajah. - Chopard Jean-
Philippe, de Jean Louis et Gisèle
Yvonne née Mathez. - Abpla-
nalp Noémie, de Michel Ami et
Arianna Madeleine née Canto-
ni. - Perrone Andréa Giuliano,
de Attilio Giuliano et Arminda
Manuela née Martins dos San-
tos. - Candido Bruno, de Al-
cides José et Ana Maria née
Graca. - Augsburger Shiryn, de
Biaise Hervé et Maryline Chan-
tai née Treuthardt. - Beuret Ca-
therine Edith, de Vincent Alcide
et Evelyne Thérèse née Amstutz.
- Nardella Vincent, de Alessan-
dro Pasquale et Sabine née
Kupferschmied.

Décès
Fankhauser Ernst Adolf, 1898,
époux de Marcelle Trudi née
Froidevaux. - Vocat née Ma-
riaux Gabrielle Marie, 1933,
veuve de Martial Joseph. -
Charmillot Georges Joseph
Gustave, 1909, veuf de Susanne
Emilie née Balzarini. - Maggioli
née Gogniat Lina Victorine,
1912, épouse de Mario Luigi. -
Walther née Maître Odette Ma-
rie Lucie, 1934, épouse de Fritz
Emile. - Steiner Werner, 1901,
veuf de Hilda Evita née Germi-
quel. - Spôrri Johann Kurt,
1949, célibataire. - Gautier Gas-
ton Edouard, 1908, époux de
Bertha Lina née Gilomen. - La-
chat Sandy, 1991, enfant. -
Voumard Gaston Emile, 1908,
époux de Rose Marguerite. -
Tschâppàt née Kàmpf Louise
Alice, 1908, veuve de André. -
Marti Ernst, 1903, veuf de Ma-
rie née Brechtold. - Vuilleumier
née Droz Marthe Eva, 1903,
veuve de Eric. - Berlincourt née
Dumont Marthe Annette, 1902,
veuve de Henri Albert. - Tripo-
nez Alphonse Ali , 1908, veuf de
Berthe Maria née Noirjean. -
Schluep Pierre Georges, 1896,
veuf de Jeanne Marie née Tel-
lenbach. - Schluep Robert,
1919, époux de Lily Hélène née
Widmer. - Botteron née Geiss-
bùhler Rosa Madeleine, 1923,
veuve de Germain Auguste. -
Rubin Francis Fernand, 1931,
célibataire . - Corbat née Oehrli
Martha , 1903, veuve de Fer-
nand Amédée. - Allemand
Charles, 1929, époux de Neda
Domenica née Carotta. - Augs-
burger née Gindrat Edith Eisa,
1902, veuve de Walther. - Ber-
ger née Gyseloer Aline, 1-907,
veuve de Félix.

ÉTAT CIVIL

Campagne radar
dans le canton de Neuchâtel

La campagne radar organisée
conjointement par la police can-
tonale et les polices locales de
Neuchâtel, Le Locle et La
Chaux-de-Fonds est terminée.
Durant les 169 heures de
contrôle, 31.083 véhicules ont
été comptabilisés. 2112 conduc-
teurs ont été sanctionnés par
une amende d'ordre et 359 par
un procès-verbal de contraven-
tion, ces derniers ayant dépassé
de plus de 80 km/h la vitesse
prescrite après déduction des to-
lérances. Les vitesses maximales
enregistrées sont les suivantes:

- hors localité à 80 km/h: 160
km/h;

- autoroutes à 120 km/h: 181
km/h;
- intérieur des localités à 50

km/h: 103 km/h;
- intérieur des localités sur

route principale à 60 km/h: 110
km/h.

Le bilan de cette opération est
positif. Il démontre que 93% des
conducteurs respectent les limi-
tations de vitesse, en particulier
dans les endroits à risques. Sept
permis ont été saisis. Lès polices
neuchâteloises remercient les
automobilistes de la prudence
qu'ils ont montrée au volant.

(comm)

Sept pour cent de contrevenants

Les offices de consultation des
Eglises réformées évangéliques
Berne-Jura pour les problèmes
liés au service militaire répon-
dent à une nécessité. Durant les
six premiers mois de leur exis-
tence, environ 70 consultations
ont pu être données. Les pro-
blèmes liés au service non armé
et au refus de servir figuraient
au premier plan.

Huit mois après l'entrée en
activité des offices , le 3 septem-
bre 1990, une première consta-
tation s'impose: elle montre que
les offices ont été mis à contribu-
tion à peu près dans la mesure
où l'on s'y attendait. Il est re-
marquable de voir la diversité
des questions auxquelles les neuf
conseilleurs à temps partiel ont

eu a repondre. Les problèmes en
relation avec le refus absolu de
servir n'ont fait, à vrai dire, que
très rarement l'objet d'une
consultation.

Aucun changement fonda-
mental ne doit être envisagé
dans les offices. Comme par le
passé, les offices de consultation
désirent travailler avec un ré-
seau de conseillers à temps par-
tiel répartis sur le territoire de
l'Eglise et reliés au central télé-
phonique numéro 031/45 05 05.
Il faudrait pourtant chercher à
motiver les militaires et leurs fa-
milles à prendre contact avec les
offices de consultations ecclé-
siastiques avant qu'ils ne se
trouvent pris dans les difficultés,

(acp)

Offices de consultation : nécessité

COMMUNIQUÉS

Hier de 8 h 30 jusqu 'à 11 h, la
police cantonale bernoise a pro-
cédé à des contrôles routiers sys-
tématiques dans les districts de
Frutige n, Seftigen , Trachsel-
vvald, Fraubrunnen et Moutier ,
sur la route principale Moutier-
Roche, «La Charbonnière».

Au total 2436 véhicules (entre
parenthèses, les chiffres pour le
district de Moutier: 601) ont été
contrôlés. Trente dénonciations

(7) ont été rédigées et 77 fiches
techniques (11)  établies. Vingt
conducteurs de véhicule
n'avaient pas renouvelé dans les
délais le test antipollution. Deux
véhicules ont été mis en sûreté.

Une centaine de fonction-
naires de police (18) et une
soixantaine de militaires ( 11 ) de
l'école de recrues de la police des
routes 86 ont participé à ces
grands contrôles à des fins d'ins-
truction, (comm)

Grands contrôles routiers
dans le canton de Berne

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.
Z (039) 211135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.
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Suisse at étrangère: Daniel Droz •
Canton da Neuchâtel et économie:
Mario Sessa. - La Chaux-de-Fonds:
Corinne Chuard, Alain Portner, Irène
Brossard, Denise de Ceuninck. - Le Lo-
cle: Jean-Claude Perrin, Claire-Lise
Droz. - Littoral: Anouk Ortlieb, Clau-
dio Personeni, Annette Thorens - Val-
de-Ruz: Daniel Schouwey. - Val-de-
Travers: Manano De Cristofano. -
Canton du Jura: Gladys Bigler. - Jura
bernois: Dominique Eggler. • Sports:
Jean-François Berdat, Renaud Tschou-
my, Laurent Wirz . Julian Cervino, Gino
Arrigo, Gérard Stegmùller. - Secréta-
riat nuit: Michel Déruns, Sonia Graf ,
Thierry Clémence. Jacques Mettraux.
Simone Ecklin. - Photographe: Mar-
cel Gerber. - Caricaturiste: Jean-
Marc Elzingre.

CORCELLES

Accident de travail
M. L. C. N., de Chez-le-Bart, 57
ans, travaillait, hier à 14 h, sur un
échafaudage sis à proximité de la
Grand-Rue. Pour une cause que
l'enquête établira, il est tombé
d'une hauteur de 10 mètres. Griè-
vement blessé à la tête, il a été
transporté à l'Hôpital des Ca-
dolles par l'ambulance du SIS.

FAITS DIVERS

AVIS MORTUAIRES

Réception
des avis mortuaires:

22 heures

Pompes funèbres
Arnold Wâlti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés
26-12079
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Soudan: la traversée de la nuit
Le soir tombe sur Lokicho-
kio, à l'extrémité nord-ouest
du Kenya. Dans la brousse
avoisinante, à quelques kilo-
mètres de la localité, deux 4 x
4 de l'ONU attendent depuis
midi une escorte. Pas ques-
tion, pour leurs équipages, de
se jeter tête baissée sur la
mauvaise piste qui les attend.
Laissant derrière eux un pays
paisible, ils s'apprêtent en ef-
fet à gagner une zone de
conflit, les maquis du Soudan
du Sud. Or, la région fronta-
lière est particulièrement dan-
gereuse. Le dernier convoi à
l'avoir traversée a essuyé des
coups de feu quelques jours
plus tôt. Et chacun, ici, en
convient: il ne faut pas trop
souvent tenter le diable.

par Etienne DUBUIS

Quel est le moment le plus favo-
rable pour passer? Les avis di-
vergent sur la question. Certains
soulignent que toutes les atta-
ques, jusqu 'ici, ont eu lieu de
jour. D'autres craignent que
l'obscurité ne facilite les embus-
cades: les phares des voitures ne
sont-ils pas, alors, visibles de
très loin et ne permettent-ils pas
de déterminer avec précision le
nombre des automobiles en dé-

Hélicoptère abandonné par l'armée régulière (Soudan du Sud).

placement? Si les discussions
vont bon train sur le sujet , tout
le monde reconnaît qu'elles sont
finalement vaines. La guérilla
manque à tel point de moyens
que ces considérations subtiles
comptent rarement. Les départs
sont donnés à l'heure où des ma-
quisards peuvent être dépêchés.

Enfin , un petit véhicule tout
terrain , chargé d'une quinzaine
de combattants, surgit de l'om-
bre. Une mitrailleuse antiaé-

rienne trône au milieu d'eux.
L'arme ne paraît pas très adap-
tée à la situation. Tant pis, à
Dieu va! La petite colonne

s'ébranle vers la frontière du
Soudan, le pays le plus étendu
du continent africain , théâtre
depuis huit ans d'une guerre ou-
bliée.

LA FRACTURE
L'Etat soudanais a bien mal
vécu ses trente-cinq premières

années d'indépendance. Incapa-
ble de favoriser un quelconque
développement économique, il
abrite en plus de perpétuels
conflits ethniques. Le plus grave
d'entre eux oppose les Ja'aliyin
et les Shayqiya, occupant la
basse vallée du Nil , aux habi-
tants du Sud, Dinkas et Nuers
notamment.

Les premiers accaparent le
pouvoir depuis le départ du co-
lonisateur anglais. Sûrs de leur
supériorité d'arabophones et de
musulmans, ils n'ont que mépris
pour les seconds, des Noirs ani-
mistes ou récemment christiani-
sés, couramment perçus encore
comme des peuples voués à l'es-
clavage. Au racisme le plus som-
maire s'ajoute un constant esprit
de croisade: l'islamisation totale
du pays est devenue l'obsession
de la classe dirigeante.

IMMENSE EMPIRE
N'y tenant plus, une faction des
élites civiles et militaires du Sud
a pris les armes en 1983 pour
abattre cette dictature et obtenir
une part du pouvoir. L'une des
organisations insurgées, le
Mouvement de libération des
peuples du Soudan (MLPS), a
rapidement pri s l'ascendant sur
les autres, avant d'étendre son
empire sur d'immenses régions.
Elle contrôle aujourd'hui un ter-
ritoire s'étendant des confins
éthiopiens à la frontière zaïroise
et harcèle les forces régulières
jusque dans les provinces cen-
trales du Kordofan et du Haut-
Nil. Ses succès, cependant , res-
tent partiels. Le dernier gouver-
nement en date à Khartoum,
plus dur encore que les précé-
dents, conserve de solides points
d'appui au cœur des zones dissi-
dentes, notamment la grande
ville de Juba (300.000 habi-
tants).

Le MLPS lui-même, en outre,
ne fait pas l'unanimité parmi les
populations qu 'il prétend repré-
senter. Dominé par les Dinkas ,
il a connu des heurts violents
avec diverses nations «sœurs»,
tels les Nuers, les Mûries et les
Mundaris. A la fin de l'année
dernière, il s'est même livré à des
massacres contre les Toposas,
de farouches éleveurs de vaches,
rétifs à toute autorité extérieure
qu 'elle vienne du Nord ou du
Sud. C'est leur contrée, précisé-
ment , que traverse la route stra-
tégique venant du Kenya.

PIED AU PLANCHER
Narus, ville frontière souda-
naise. Arrivés là peu après 20
heures, les deux véhicules de
l'ONU sont contraints de s'arrê-
ter. La voiture convoyant leur
escorte a un grave problème: sa
roue arrière-droite, voilée de-

puis plusieurs jours , s est grave-
ment détériorée. Quelques ma-
quisards partent demander de
l'aide pour revenir bredouilles
trois heures plus tard . Le com-
mandant local, un officier placé
à la tête de plusieurs centaines
d'hommes, a commencé à s'en-
ivrer et ses propos incohérents
laissent entendre qu 'il se désin-
téresse complètement de la
panne.

Le convoi doit donc repartir
sans avoir résolu son problème.
Et ce qui devait arriver survient
quelques kilomètres plus loin: le
véhicule endommagé s'immobi-
lise pour de bon , au cœur de la
zone la plus exposée aux embus-
cades.

Les 4 x 4  doivent-ils continuer
seuls? La réponse est d'autant
plus difficile à donner que per-
sonne ne connaît les auteurs des

coups de main le long de la piste.
Sont-ils des soldats gouverne-
mentaux? Des Toposas cher-
chant à se venger du MLPS?
Des brigands de grand chemin?
Ou encore, en un possible mé-
lange, des Toposas équipés par
les autorités centrales pour
s'adonner au banditisme? Nul
ne sait. Après quelques ater-
moiements, décision est prise de
forcer le sort en continuant la
route, pied au plancher.

Au terme d'une course hallu-
cinante , les voitures arriveront
vers minuit à Kapoeta, ville
étape. L'occasion pour leurs oc-
cupants , venus d'Europe ou
d'Amérique, de décompresser
en pestant contre la sauvagerie
du pays et l'incompétence du
MLPS. On s'est battu , ce soir,
contre des ombres. Ainsi va la
guerre au Sud du Soudan.

Femme dinka blessée lors d'un bombardement aérien. (Bor
- Soudan du Sud).

L'intolérance au pouvoir
Depuis son indépendance, le
Soudan a connu deux fois plus
d'années de guerre civile que de
paix. Si l'hétérogénéité de sa po-
pulation favorise sans doute les
tensions , elle ne rend pas inéluc-
table les conflits armés. Les diri-
geants successifs du pays por-
tent à l'évidence, par leur intolé-
rance et leur goût immodéré des
manœuvres politiciennes , la res-
ponsabilité de ce triste bilan.

Quelles forces ont donc tiré
jusqu 'ici les ficelles du pouvoir?
Civils ou militaires , élus ou im-
posés par la force, les gouverne-
ments de Khartoum n'ont ja-
mais représenté que les intérêts
des organisations fondamenta-
listes musulmanes; à l'exception
notable des premières années du
règne du général Nimciri , soit de
1969 à 1977. Cependant , même
ce dernier, usé par les complots
tramés contre lui , a fini par cé-
der à la pression des islamistes
les plus radicaux.

Dominée longtemps par
l'Umma et le DUP, partis politi-
ques émanant d'anciennes
confréries, la scène politique
soudanaise a été peu à peu enva-
hie par une troisième formation,
le Front national islamique
(FNI), avatar local des Frères
musulmans.

Plus riche et mieux organisé
que ses devancières , le FNI post
sôde également un programme
plus précis. Ce qu 'il veut , c'est
l'imposition immédiate et géné-
rale - aux chrétiens et animistes
également - de la loi musul-
mane, la sharia.

Puissant sous Nimeiri - Has-
san el-Turabi , son chef, avait
reçu du dictateur le portefeuille-
clef de la Justice - le FNI s'est
révélé incontournable durant la
parenthèse démocratique de la
fin des années quatre-vingts
avant de prendre le pouvoir , le
30 juin 1989, à la faveur d'un
coup d'Etat militaire. Le régime

qu 'il tente aujourd'hui d'établir
ne laisse aucune place à la diffé;
rence: au nord , les opposants
sont systématiquement placés
sous les verrous, tandis qu 'au
sud, malgré quelques vagues
promesses au début , toute solu-
tion de compromis paraît ex-
clue.

L'intransigeance est, cepen-
dant , bien partagée. La guérilla
du Mouvement de libération des
peuples soudanais, la principale
force d'opposition , ne convainc
guère lorsqu 'elle expose son
programme. Ne souhaite-t-elle
pas la création d'un «Nouveau
Soudan», à savoir d'une société
sans classe, où tout le monde se
réconcilierait autour du travail
manuel? Une rhétorique qui
rappelle le maoïsme le plus écu-
lé. 11 ne suffit pas de lutter
contre un régime à prétention
totalitaire pour être un parfait
démocrate.

E. D.

Convoi de vivres (Soudan du Sud). (Photos Etienne Dubuis)

Le jeu des puissances
Le conflit sud-soudanais n'est
pas sans importance sur la scène
internationale. Il se déroule en
effet sur la frontière , si sensible
aujourd 'hui comme hier , de
l'Afrique noire et de l'Afrique
blanche , du monde musulman
et des terres de mission chré-
tienne. Ce qui se joue, dans les
savanes perdues du haut Nil, ce
n'est donc pas seulement l'ave-
nir de certains des peuples les
plus primitifs de la planète: c'est
aussi l'équilibre de grands blocs
régionaux.

Le gouvernement de Khar-
toum se présente en Orient tan-
tôt comme acteur de la guerre
sainte contre les infidèles , tantôt
comme combattant de la cause
arabe. Peu importe que son is-
lam soit souvent peu orthodoxe
et son arabité très contestable!
Cette stratégie lui permet de dis-
poser de puissants appuis:
l'Arabie séoudile et l'Irak ,
l'Egypte et la Libye lui appor-
tent tour à tour une aide pré-
cieuse.

Si le Mouvement de libéra-
tion des peuples du Soudan ne
dispose pas d'aussi riches amis,
il ne reste pas seul pour autant.

Israël , d'une part , soucieux d'af-
faiblir un régime hostile , fournit
logiquement des armes aux
principaux adversaires du
MLPS. Les pays d'Afrique
noire, d'autre part , effrayés par
toute percée arabo-musulmanc
vers le Sud , lui apporte une aide
discrète. .

Le plus engagé des Etats afri-
cains est sans conteste l'Ethio-
pie. Partageant une idéologie
marxisante avec la guérilla, il est
aussi , par sa géographie , le plus
exposé au danger. Et puis, les
autorités soudanaises appuyant
discrètement les maquis
d'Erythrée et du Tigré qu 'il
combat , le régime d'Addis Abe-
ba n'est pas mécontent de ren-
dre à Khartoum la monnaie de
sa pièce.

Enfin , l'Union soviétique
étant devenue plus timide à l'ex-
térieur de ses frontières , les
Etats-Unis se méfient moins au-
jourd 'hui du marxisme africain
que de l'impérialisme arabe.
Après avoir durci leur position à
l'égard du gouvernement légal,
ils pourraient ainsi s'intéresser
d'un peu plus près aux maqui-
sards. E. D.
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BLU 6 2055 St-MARTIN

 ̂¦ 038 53 42 57

VOLETS ALUMINIUM • MOUSTIQUAIRES
STORES À LAMELLES - ROULEAUX
STORES À SOLEIL - LAMES VERTICALES
RÉPARATION TOUTES MARQUES 28 001268

Nous ne construisons pas seulement des motos. Nous faisons sensation.
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Importateur 
de Cagiva, Ducati, Moto Morini; Condor SA, 2853 Courfaivre, 066/56 71 71.
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É̂0Ê j £  Quartier Hôtel-de-Villej m npj fpgp— La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENTS

DANS IMMEUBLE ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
214 - 314 pièces + cuisine agencée, salon lumineux,
salle de bains, tout confort.
Possibilités de louer une place de parc à côté de l'im-
meuble.
Libre: dès le 1er mai 1991 ou à convenir
Loyer: dès Fr. 905.- + charges ' f. I

; f Ij 132-12083
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A vendre ou à louer à Delémont, dans quartier en plein
développement

surfaces commerciales
de 350 m2 env.

modulables dès 70 m2, pouvant être aménagées pour
bureaux, cabinets médicaux, instituts, fitness, etc.

Libre tout de suite ou dès le 1er juillet 1991.

Pour tout renseignement ou rendez-vous, téléphonez
au 066 231069.

14-174/4x4

La Société immobilière
Cernier Centre

loue dès le 1 er juillet 1991
au cœur de Cernier

Surfaces disponibles:
65 m2 ou 130 m2,

possibilité de fractionnement.

Bâtiment d'intérêt public
comprenant:

la poste, une banque
et divers commerces.

Arrêt principal
des transports en commun.

Parking souterrain.

Renseignements:
Office de

constructions agricoles
Cernier

9 038/5318 58
28-600187¦¦¦ W
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mlmmllELM PREMIERS CLIENTS
En achetant cet appartement, vous bénéficiez:
• De la prise en charge des frais de notaire
• De la gratuité des charges de copropriété durant 12 mois
• Des avantages du "CREDIT IMMOBILIER HPT"

LA CHAUX-DE-FONDS
A proximité immédiate du centre ville.

Dans petits immeubles en voie de finition. Objet unique.
3 pièces mansardé,

avec balcon. Parking inclus.
Mensualité "PROMOTION 91"

Office des poursuites et des faillites
du district des Franches-Montagnes

VENTE PUBLIQUE
de l'Hôtel-Restaurant du Lion-d'Or à Montfaucon

(unique séance d'enchères conformément au droit de poursuites)

Mardi 11 juin 1991, dès 14 heures, à f Hôtel-Restaurant du Lion-d'Or, il sera offert en vente, aux enchères
publiques, l'immeuble ci-après décrit qui est inscrit au Registre foncier aux noms d'Humbert Beuchat et de
Suzanne Beuchat née Messerli.

BAN DE MONTFAUCON
Feuillet Lieu-dit et nature Cont. Valeur Estimation
N° A. Ca officielle de l'expert

135 Haut-du-vlllage
habitation-hôtel-rural N" 25
remise-garage N° 25A
assise, aisance, terrain 43 72 Fr. 339060.- Fr. 800000.-

Assurance incendie (indice 110 AU), Fr. 1642600.-

Les objets servant à l'exploitation de l'hôtel-restaurant, estimés à Fr. 88000.-, seront adjugés en un seul
lot immédiatement après la vente de l'immeuble. Mise à prix pour ces objets : Fr. 20000.-.

Situé en face de l'église paroissiale, cet hôtel-restaurant a été reconstruit en 1950, à la suite d'un incendie.
Construction massive, avec chauffage central au mazout, comprenant notamment:
Restaurant de 50 places; grande salle de 100 places; 10 chambres d'hôtel; appartement du tenancier au
1» étage avec 4 chambres, cuisine, salle de bains, etc.

Capacité d'acquérir et conditions
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait récent du
Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger du 16 décembre 1983. Garantie de paiement indispensable.

Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise peuvent être consultés à l'Office
soussigné, où ils seront déposés à partir du 16 mai 1991.

Visite: les amateurs pourront visiter l'immeuble le jeudi 16 mai et le vendredi 7 juin 1991, à 16 heures
précises.

Saignelégier, le 22 avril 1991. Office des poursuites de Saignelégier
Le préposé e.r.: René Domont

¦ 
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14-8074/4x4

En achetant un appartement de 4Vi> pièces à Delémont ou
une maison jumelée à Bassecourt, c'esr faire un placement
sûr et préserver son capital. C'est aussi organiser son cadre
de vie selon ses désirs.

Delémont

appartement de 4Vz pièces
dans un cadre de verdure avec tout confort, près du centre et
des écoles, avec parking.

Possibilité d'achat par aide fédérale, par mois env. 1200 fr.
Place de conciergerie disponible.
Entrée en jouissance tout de suite ou pour date à convenir.

Bassecourt

maison jumelée de 5Vz pièces
neuve, tout confort, garage, près du centre du village et des
écoles.

Possibilité d'achat par aide fédérale, par mois env. 1600 fr.
Entrée en jouissance: fin 1991.

Prix très intéressant.

Faites plaisir à toute votre famille en effectuant une visite.

Pour de plus amples renseignements et visites, téléphoner au
066 231069 (pendant les heures de bureau).

14-174/4x4

^̂ ¦¦^¦HHBHBBBHDIHBÎ

Ascension
Délai pour la remise des annonces

Edition du samedi 11 mai 1991:
mercredi 8 mai 1991, à 10 heures

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

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

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

Avis mortuaire urgent

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

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

26-12536

-a-
cogestim

SAINT-IMIER
D'-Schwab 8

appartement
1 pièce

à louer, comprenant
1 chambre, cuisine,
salle de bains/W.-C.
Libre tout de suite ou
pour date à convenir.
Loyer: 340 fr. +
charges.
Pour visiter: M. Ban-
delier, tél. 039
411035.
COGESTIM S.A.
TEL. (021)20 88 61
mt̂  
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A VENDRE
^___^

Centre ville

superbe
appartement

avec terrasse et comprenant:
grand séjour avec cheminée, cuisine

agencée, 3 chambres à coucher.
Places de parc.

Libre tout de suite.
Pour traiter: Fr. 100000.-

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87. ' 039/23 78 33
L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS

V 91-119^/
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Route sèche ou humide: ovec la traction supérieure s'exerce sur les roues arrière. L'ABS de série vous garanti! un freinage / $* 
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intégrale permanente, vous êtes toujours Ceci permet de transmettre sans restriction sans risque. Et comme l'intérieur de la voi- n y m  w%F\ I
en sécurité. Le visco-coupleur répartit auto- à la route la puissance disponible. Une ture ne laisse rien non plus au hasard , HfflW C?)®] 2
manquement la force de traction du puissance généreusement présente dans le vous pouvez vous installer en toute décon- V \1 <3y' /
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A vendre à Delémont, Haut-Fourneau 35, prix très intéres-
sant

2 beaux appartements
de 31/2 pièces

tout confort et situés à proximité des écoles et des magasins.

Places de parc extérieures.

Pour tout renseignement et visite, téléphonez au 066 231069.
14-174/4x4
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DANS VOTRE VILLE
_^_ . TRAVAIL TEMPORAIRE

ĝffM S*'1- ET EMPLOIS STABLES
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k* Je me su/s fe/f un espace
fjS sur cef fe page...

ïg Je souhaiterais me le créer
*5 au se/n de votre entreprise. ffl

| JEUNE FEMME 1
M 30 ans, en emploi, formation commerciale, j *
3c responsable d'agence, dynamique, sens du contact. j»

Ce pro/// esf celui
de votre future collaboratrice ? 33
Ecrivez-moi sous chiffres 470-630 pu
à ,4SS,4 Annonces Suisses SA (fi
avenue Léopold-Robert 31, ffi
2300 /.a Chaux-de-Fonds; Jn
je me ferais un plaisir 3J
d'étudier vos propositions. Sfij

nTî TV Schindelholz & Ganguillet
, V^^^ Installations sanitaires

/  *̂^T
r Ferblanterie

Maîtrise fédérale cherchent

• installateur sanitaire avec CFC
• apprenti installateur sanitaire

pour août 1991.

Téléphoner ou se présenter:
Jeanneret 9-11, 2400 Le Locle, 0 039/31 65 00 28-14192

Cherche:

/flfK monteurs

mâm sanitaires CFC
sjajyjûr ferblantiers/^^  ̂ appareilleurs CFC

Excellentes conditions salariales.
BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, 0 032/23 87 17

. _ . 410-233



/B
BERTOLUCCI

Fabrique d'horlogerie en pleine expansion,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

Un cadre supérieur en tant que

RESPONSABLE
DES ACHATS

Nous demandons:
- parfaite connaissance de la branche horlogère.
- coordination commandes/livraisons à la

clientèle;
• capacité pour diriger plusieurs personnes.

Nous offrons:
- un travail très varié;
- horaire libre.

Faire offres détaillées à:

Bertolucci S.A.
Fabrique d'horlogerie
57, rte Principale
2533 Evilard

6-1180

L'Industrie alimentaire:
Une situation stable et d'avenir.
Nous vous offrons une place de

CHEF D'ÉQUIPE
Notre entre- Vous aurez la Vous êtes: titu-
prise, leader responsabilité 'aires d'un CFC
dans la branche de gérer et de dans une
de la transfor- motiver une branche alimen-
mation de la équipe de ta 're avec ^e

pomme de collaborateurs; ' expérience

terre, fabrique d'atteindre des d'une industne;

toute une objectifs de avez une forte

gamme de pro- qualité et de personnalité,
j  u . . Z . ,,, i avez un sens deduits frais et rentabilité et l'oraanisation-
surgelés. Afin enfin, assurer le „,J~_ „__ '. , , , , aimez commu-
de faire face respect des pro- niquer; de |an-
aux défis des grammes de gue materne||e
années à venir, production. française avec
nous souhai- de bonnes
tons renforcer connaissances
notre encadre- d'italien et/ou
ment. d'espagnol et

êtes disponible
pour le travail
en équipe.

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

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

28-227

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE
DE MALVILLIERS cherche:

UN ÉDUCATEUR
D'INTERNAT

Ce poste requiert :
- un diplôme d'éducateur spé-

cialisé ou formation jugée
équivalente;

- formation en cours 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.

4 50-100373

Vous êtes doués, habiles de vos
mains. Nous vous proposons une
place pour août 1991

d'apprentî(e)
décorateur
d'intérieur

(rénovation meubles rembourrés,
styles, pose tapis, rideaux, décora-
tions, etc.).

Philippe Challet
Baptiste-Savoye 45

2610 Saint-lmier
9 039/41 15 73 - 71.

470-100112

STELINE S.A.
Terminaison de boîtes

de montres et bracelets soignés
2727 LES POMMERATS

9 039/51 18 87
CHERCHE pour entrée immédiate
ou â convenir

polisseur aviveur
qualifié sur boîtes de montres haut
de gamme. Minimum 3 ans d'expé-
rience;

préparateur
qualifié

sachant lapider, feutrer, angler, etc.
Sur boîtes de montres haut de
gamme. Minimum 5 ans d'expé-
rience.
Pour tous renseignements télépho-
ner ou passer, 9 039/51 18 87,
fax 039/51 25 13.

132-500535

PEINTURES WmPV/JK ! BUSSIGNY
JALLUT BTABÉÉM LAUSANNE
cherche MtdMBJ

un vendeur-livreur
pour son magasin de La Chaux-de-Fonds.

Nous demandons:
- formation de peintre en bâtiment;
- contact facile avec la clientèle;
• apte à exécuter les teintages.

Nous offrons:
- formation complémentaire;
- salaire adapté aux connaissances;
- prestations sociales modernes.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, copie
de certificats et photo à JALLUT S.A., fabrique
de peintures et vernis, service du personnel,
route de Crissier 4,1030 Bussigny

238-157338

Steline SA
Terminaison de boîtes de montres
et bracelets soignés
2727 Les Pommerats
P 039/51 18 87
Nous cherchons pour engagement
immédiat ou date à convenir

UN CHEF
D'ATELIER
Nous souhaitons de notre futur collabo-
rateur:
- de bonnes connaissances

dans la terminaison de boîtes
de montres haut de gamme or et acier

- une expérience professionnelle
- un sens de l'organisation

et de la conduite des hommes
Nous offrons:
- un poste stable à responsabilités
- une collaboration étroite

avec la direction
- des conditions salariales et sociales

répondant à vos capacités
Nous attendons votre offre par écrit ou
téléphone.

132-500535

DÉCOLLETAGE

MONNIN
FPCPBIC CH-2605 Sonceboz
rnCnCd ,' 032/97 10 77

Dans le cadre du développement de notre entreprise,
nous désirons engager tout de suite ou pour date à
convenir

un décolleteur
capable de gérer un groupe de façon indépendante,
avec mise en train sur machines TORNOS

un apprenti décolleteur
pour début août 1991 ou personne à former
S'sdrGSSGr 3*
MONNIN FRÈRES S.à.r.l., Sonceboz

470-1044

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

Nous vous offrons une place de

CHEF DU
CONDITIONNEMENT

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

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

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

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

28-227

Petite industrie de produits de grande
consommation est à la recherche de son

chef de production
pour prendre en main ce département et le
structurer. "

Il s'agit d'un poste à responsabilités qui de-
mande de l'expérience dans l'organisation et
la planification d'une production et des
connaissances de mécanique.

Si vous êtes intéressé par cette place stable et
par les avantages d'une PM E dynamique et en
pleine expansion, veuillez faire parvenir votre
offre avec curriculum vitae et photo sous chif-
fres 470-636 à ASSA, Annonces Suisses
S.A., 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

'""' " : Y ". ""'' ''- >?

O
OMEGA

Qui contribue
à l'emballage
des montres ?

à temps partiel
(sur appel)

demander M. R. Held
, (Tel. 032 429 360)

Oméga SA
Rue Jakob Stàmpfli 96
2500 Bienne 4 s

»¦
¦

Y : ¦ : ¦ : ¦ ¦ ;' i .

Réussir sur tes marches intema tio- RMJKMMI /naux de l 'horlogerie et de la micro- **"""*' ¦
électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus ?; '

,. diverses. Vous avez les aptitudes requises pour >; • nous aider à les réaliser. Appelez-nous! *

PARTNERT()J>
fl 107. av. L. Robert. La Chaux de Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Mandatés par deux de nos clients,
nous cherchons:
installateur sanitaire (CFC)
- travail intéressant et indépendant

sur petits chantiers;
- rénovations/transformations

d'équipements.
installateur sanitaire (CFC)
- très bonne expérience,

goût du travail soigné;
- aimant les contacts avec la clientèle,

intérêt pour le dépannage et le SAV.
Conditions de premier ordre
et voiture à disposition.

A 

Téléphonez à M. Hasler
pour de plus amples
renseignements. 

?6

? Tél. 039/23 22 88

WTJS DÉPARTEMENT
il DES TRAVAUX

_̂F 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

Vous désirez mettre voire qualification et votre savoir faire à la disposition

irrr MECANICIEN
naître votre valeur

fr̂ rr™ DECOLLETEUR CNC
Vous assumerez des fonctions de régleur et de conducteur, ainsi que des
opérations de correction sur les machines CNC.
Il vous est offert :
D'élargir vos connaissances sur des appareils CNC dernier modèle et d'êlre
formé sur des machines nouvelles. Vous pourrez faire de la programmation.
Vous serez dans un alelier ressemblant plus à un laboratoire qu'à un atelier.
Vous serez intégré au sein d'une équipe sympathique avec un patron sachant
reconnaître la valeur de ses employés.
Selon vos capacités vous pourrez évoluer vers un poste à responsabilités.
Vous êtes intéressé par un poste dans une entreprise à la pointe de la technologie
et / ou le mol ?
Chômage ne fait pas partie du langage usuel.
Discrétion assurée.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats de travail à :

nlJÂ J Alpha Sélection SA
-—. r ÂlFn£rfi/lN Case postale 33 §

\
S~SS '- ïl?CflC 2001 Neuchâtel 1
Km0S*>" £P»*' Tél. 038- 21 48 40

m offres d'emploi
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Garantie 2 ans, /" -f „., / j mmÊÊÊ^ ât.livraison des pièces de rechange et /' yJ :¦- ¦© !  f ? w Ŝ sr»̂service après-vente garantis. ' f •' \ ¦ «| MË

if J* ##fl" . ssrasww»  ̂  ̂fe¦ M q  ̂V au lieu de M Jk V» ./ / « k

^̂  ̂
Huile pour moteur Ĥ:. -̂ \̂̂ Ê̂$ÉÊ m SG/CC MIOCAR ft II Nettoyeur à haute

llH Hl ,,„** Pour tous moteurs à essence et * * ¦  ftn ' iiiiniiiiinnilf ' ' nrAccinn MlûlFfTBIf
U BS^Ër****  ̂

turbo de voitures de tourisme / f̂e '. I / E LL ,A?A^̂ ĝSSSSSS|9u||g|il et utilitaires légers 
jusqu 'à 3,51. §̂èâlÉaBP"B 

|| ;: Hobby 1000

/ 1 litre 230 au lieu de 280 
G\

~
i% noup MnServer lance acier pour haute et basse '

A.J:.. I.... j-, ...ti- ¦ mm. uiaus pour conserver pression, brosse de nettoyage etUrdinateur de velO IAB le bois, tuyau d'aspiration pour produits
JVK0R0NAD0 5 litres IV» au lieu de 125U 

ov#Ârïo».r o* înfarïour de nettoyage. Extensible grâce
et TfMIA SKI extérieur ei intérieur a ses nombreux accessoires.
I . „ uijrflîl / " 3IZ Sil Pour lambris, poutres, portes et Pression  ̂service max. 100 bar.

«Cateye~Ve<tra» ;; ~~":V 1 - ?  \ planchers. Protège et conserve. Garantie 2 ans.
Pour roues de 20--28-. Affichage A*\  Sn ï̂ïfiSÏS £.%£.'' COA.numérique par microprocesseur. ^# . #, \ Ca 

9
ede?oïï i? 5S 530." au lieu de 630;6 fonctions: vitesse, durée du àffl/M% Z^Mm \trajet , distance parcourue, section ^MrŴ  \SIW ''- \ *̂5 /IrM^̂ S^̂ Sde trajet, vitesse maximale, - -lÉfe :$S?îf*'- 4 litres OZt au lieu de 38." ^J" ~ y 4distance parcourue cumulée. # ,ws .Â M| ? ¦' m / '&?' '£&/ -* ML'instrument se fixe aisément au î 'M>m ' #¦ am ¦ ir~̂ ""--guidon et se démonte facilement. y. |̂ #< 750 ml #• au lieu de 

Ĵ ^̂ éSÉÉ?.4

3U" au lieu de 60." rtrf* ¦# mffttffen ¦SV«2ktf^B# Wffirfirr-—^HJJF T̂ '̂ ŜÉlPrière de rapporter les piles W&%3 BU ^O&l ï f̂JM 
gg^ssssss 

^HP^ *!§usagées au point de vente. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M TÉ̂ S»̂

*̂i'TPm*B L i I \S\ et«MSji La Chaux-de-Fonds

<9 snirs2"C2sinonces

JEUNE FEMME (40 ans-1 enfant) sou-
haite partages avec PERSONNE(S)
appréciant nature, arts. Ecrire sous chiffres
C 132-701150 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

' r—; 

Cheval
de bois
de carrousel,

manège. Superbe.
Bas prix. Fr. 1300 -
Ecrire à case 104,

1073 Savigny
22-471363

finance
r^̂ ÊP Ë̂mmm m̂\'*̂ —~^mm*mWm\ 

WtBÊËSS 

^^̂ ^̂^ Jfc»̂ ^̂  ^̂ ^>_^̂ » d

jjSHL ' ' '̂TC/?/7 /̂— jl Je rembourserai par mois env. Fr 

J.H Hew ^H<S Bk^^_ - '*^ i.',Sfli Bue No

Hp^  ̂
^dms i NP/Domicile

^̂ ^̂ y-mWlîm ^mm IH ^̂ ^̂ H "̂ J-tJ .y - ' A ™* """
'v - *\\)Y tmt^^B Ĥ  ̂ jFjjY'yKy/./^ Date de naissance Signature
"̂ "-vî̂ ^?^^SBfiî l ^̂ L Mih|MH| W&tâ%2$Qm̂mm —.—.— —.-.™.«...—

MPnMHMH Î LS ffl ^lf n^  ̂ A adresser 
dès 

aujourd'hui â ou tfî lophoncr
M» P ĵj tej Banque Procrédit 039 - 23 1612 |

j n ift'̂ Oiafe 1!̂ ! 3 r^ ZSrjlLa Chaux-de-Fonds l 13^45 à 
taoo 

heures

&ŒmgmwS V ntnrrM iï
î^^ m̂mf * *̂ fJ rsJ\*i 12%A mK

V -K wjp ^' ^. iv TffiwgMBh|uj  ̂ : 
Taux d'intérêts jusqu'à 16.5 % maximum par année inclus assurance

f KÊ Ig ^V\  . ¦ Y> 'Y ¦ * . solde de dette, trais administratifs et commissions. 03-4325

A VENDRfc

camion
Steyr 4><4

remis complètement
à neuf, année 1973,

expertisé,
Fr. 20 000.-.

rp 021 /963 36 37
22-501024

Publicité intensive .
Publicité

par annonces

Machine à coudre BERNINA INDUS-
TRIE No 851 + table de coupe et grand
miroir, p 039/31 41 87, tôt le matin.

28 900113

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

# mini-annonces

Jeune DAME DE COMPAGNIE
cherche emploi, près de personnes âgées,
éventuellement enfants. Ayant voiture, par-
lant anglais, allemand. Quelques heures par
jour. <fs 039/31 61 22, le matin + le soir.

28-900096

Artiste sérieux CHERCHE EMPLOI
TOUT DE SUITE jusqu'à fin juillet. Etu-
tide toutes propositions, f 039/28 28 79.

132-500410

Jeune homme cherche à faire QUEL-
QUES HEURES EN FIN DE JOUR-
NÉE, éventuellement soirée. Etudie toutes
propositions. <& 039/54 13 50, repas.

132-500537

Vends à Damprichard (France) VILLA
cheminée, garage, 800 m2 de terrain.
SFr. 170 000.- à discuter. <p 038/53 42 72
ou 0033/81 44 29 96. 132-500532

Cherche à louer tout de suite APPARTE-
MENTS PIÈCES à La Chaux-de-Fonds -
Le Locle. <p 039/4419 64, heures de
bureau. 6 505243

A louer. Bouleaux 15, La Chaux-de-Fonds
STUDIO. V 039/23 41 29. 132-500531

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

132-500540

A vendre à Neuchâtel, automne 1991,
3 PIÈCES 73 M3, grande cuisine, balcon,
vue, transports à proximité, prix intéressant.
g 038/24 06 03 - 031 /62 57 30. 28-501145

A louer DUPLEX 7 PIÈCES. Fr. 1700.-
sans charges, g 039/28 16 33. 470-100114

A louer à La Chaux-de-Fonds 3 PIÈCES,
cuisine agencée. Fr. 1125.-.
(p 039/23 46 72 dès 19 - 20 heures.

132-500551

Cherchée louera La Chaux-de-Fonds, tout
de suite GRAND APPARTEMENT OU
VILLA, g 039/26 85 44. 132.500557

A vendre au Locle VILLA MITOYENNE
neuve, libre tout de suite. Proximité de la
gare, vue imprenable, ensoleillée. Habita-
tion de 130 m2 sur deux niveaux, haut stan-
ding. Plus combles de 64 m2 et cave de
30 m2. Possibilité d'acquérir des garages.
g 039/2317 84. 132.500020

A louer au Locle, rue Joux-Pélichet
GARAGE. Tout de suite ou à convenir.
9 039/31 46 90 ou prof. 039/31 23 23.

28-900117

A louer au Locle APPARTEMENT
4 PIÈCES, quartier tranquille, Beau-Site.
Fr. 600.- + charges. <p 039/31 20 91.

28-900116

A louer à la semaine CHALET RÉGION
VERRIER. </ ' 039/361214, le soir.

2", 900101

On cherche à louer CHALET OU AP-
PARTEMENT DE VACANCES à la
campagne ou au bord du lac pour les mois
de juin - juillet - août. V 039/23 39 91.

132-500507

Couple marié cherche à La Chaux-de-
Fonds APPARTEMENT 3-4 PIÈCES.
Maximum Fr. 800.-. <<' 039/28 12 02
heures repas 132-500472

A louer, à La Chaux-de-Fonds, APPAR-
TEMENTS PIÈCES, entièrement rénové,
200 m2 environ, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, cheminées de salon et jardin, dépen-
dances. Ecrire sous chiffres V 132-700826
à Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2.

LEÇONS D'ÉQUITATION pour poneys,
aux environs de La Chaux-de-Fonds.

• ' 039/28 32 12 132-500 545

HELLO I LES CONTEMPORAINES
DE 1945. On s'endort. A quand ? Une ren-
contre devant le verre de l'amitié ?
V- 039/26 01 24 à Mimi. 132.500553

ORGANISTE anime mariages, soirées,
anniversaires, bals, banquets.
/ 038/33 35 78 9^106

A vendre FORD ESCORT 1.3, 1982,
58 000 km, expertisée. Fr. 4800 -, à discu-
ter. g 039/61 14 95. ' 132-500430

FIAT TIPO 1600 DGT, 1989, bleu métal-
lisé, toit ouvrant, vitre électriques, verrouil-
lage central, stéréo, porte-bagages.
Fr. 12 000- ou reprendre leasing de
Fr. 530.- par mois. / 039/31 32 38, soir
ou répondeur. 28-900 120

Airedale, grand schnauzer, dobermann.
ANTIVIVISECTION ROMANDE,
<P 039/23 17 40 ou 039/23 46 21.

470 551

Tv D\7/ i W n\©®l # J e  m
ME i l n  n /i/ mu

La petite annonce. Idéale pour présenter
votre collection au grand complet. Pe-
tites annonces. Grands effets. Publicitas.



EL (lr- Sui$se «""an*
9.25 On ne vit

qu'une fois
10.05 Les annonces de Lyliam
10.10 Les espions (série)
10.55 Spécial cinéma
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 suffît ! (série)
15.15 Mystères

et bulles de gomme
15.40 Pif et hercule
15.50 Patou l'épatant
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
19.05 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.05 Football

(Suisse italienne).

A 20 h 20
Hannah
el ses sœurs
Film de Woody Allen (1986),
avec Woody Allen, Mia Far-
row, Michael Caine.

22.05 TJ-nuit
22.20 Helsinki-Napoli

Film de M. Kaurismàki
(1987, v.o.), avec K. Vaa-
nanen , R. Manfredi ,
J.-P. Castaldi, etc.

23.50 Zap hits
0.35 Bulletin du télétexte

V m> I %. Téléciné

14.00 Décode pas Bunny.
15.00 Comédie d'été

Mélodrame français de
Daniel Vigne, avec Ma-
ruschka Detmers, Rémi
Martin et Jean-Claude
Brialy (1989).

16.40 Ewoks: The Battle for
Endor
Film d'aventures anglais
de Jim et Ken Wheat, avec
Wilford Brimley, War-
wick Davis et Paul Glca-
son(1986).

18.10 Divine enfant
Comédie française de
Jean-Pierre Mocky, avec
Jean-Pierre Mocky, Laura
Martel et Sophie Moyse
(1988).

19.30* Ma sorcière bien-aimée
20.00* Cinépanorama

François Chalais reçoit
Michèle Morgan.

___ , _ _

20 h 35
Le quai des brumes
Drame français n/b de Marcel
Carné, avec Jean Gabin, Mi-
chèle Morgan et Michel Si-
mon (1938);

22.10 Barry London
Drame anglais se Stanley
Kubrick , avec Ryan
O'Neal , Marisa Berenson
et Patrick Magee (1975).
Une immense fresque,
lente, profonde, extrême-
ment esthétique et précise,
dont la rigueur et la per-
fection ont agacé les uns et
fasciné beaucoup d'au-
tres.
(* en clair)

J I France I

7.20 Club Dorothée matin
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée matin

11.30 Jeopardy des lycées
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Alerte à Malibu (série)
14.25 La femme et le pantin

Film de J. Duvivicr (1959),
avecB. Bardot , A. Vilar ,
D. Moreno , etc.
La folle passion d'un
homme pour une danseuse
qui se joue de lui.

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
19.50 Pas folles les bêtes
19.55 Loto : 1" tirage bleu
20.00 Journal
20.35 Tapis vert -Météo
20.40 Trafic infos
20.45 Loto : 2r tirage bleu

A20 H50
Sacrée soirée
Avec Stéphanie et François
Valéry - Variétés avec Stépha-
nie , François Valéry, Roch
Voisine, Hugues Aufray,
Anne, Paul Anka, Rick Ast-
Iey, John William - L'horos-
cope de Didier Derlich.

22.45 Football
0.30 TF1 dernière
0.50 Météo - La Bourse
0.55 TFlnuit
1.30 C'est déjà demain (série)
1.50 Info revue
2.20 Côté cœur (série)
2.50 Passions (série)
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8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.20 Eric et toi et moi

Spécial vacances.
11.35 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.45 Générations (feuilleton)
14.25 Le second voyage

Téléfilm de J.-J. Coron ,
avecJ.O. Sarfati , C. Reali ,
C. Salviat .etc.

16.10 Hit NRJ
17.05 Giga
18.15 Des chiffres et des lettres

juniors
18.35 Alf (série)

Une vie de chien.
19.05 Mac Gyver (série)

Le programme Mentor.
20.00 Journal
20.40 Météo

A20 M5
Quiproquos
Téléfilm de Claude Vital avec
Bernard Fresson, Claude Gen-
sac, Laure Sabardin, etc.
L'adversaire peu scrupuleux
d'un maire décide d'enlever sa
fille pour l'empêcher de bri-
guer un nouveau mandat.

22.10 L'envolée belle
Téléfilm de J. Prat , avec
D. Rollin , L. Imbert ,
J. Pignol.
L'aventure merveilleuse
d'un homme qui volait
comme les oiseaux.

23.30 Journal
23.45 Météo
23.50 Prolongations
0.50 Le Saint (série)

^S^ Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 11.00 Der
Club. 12.55 Tagesschau. 13.00
Das Buschkrankenhaus. 13.50
Nachschau am Nachmittag. 16.00
Tagesschau. 16.05 Diagonal.
16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 17.55 Tagesschau. 18.00
Die glucklichc Familie. 19.00
Schweiz aktucll. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Rundschau. 20.50
Der grosse Reibach. 21.50 Zehn
vor zehn. 22.20 DOK. 23.20 Mu-
sik im Nachtasyl. 23.40 Nachtbul-
letin.

7.30 Continentales
8.00 Samdynamite

Emission jeunesse.
11.00 Questions

pour un champion
11.27 Droit de cité
11.37 Magazine du Sénat
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.40 Hercule Poirot (série)
14.30 Montagne
15.00 Amuse 3
15.30 La belle et la bête

Téléfilm d'E. Marner , avec
R. De Mornay, J. Savage,
Y. Graber , etc.

17.05 Une pêche d'enfer
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 La classe
20.40 La marche du siècle
22.20 Soir 3
22.40 FR3 fait son cinéma

A22h45
Mangedous
Film de Moshe Mizrahi
(1988), avec Pierre Richard ,
Bernard Blier , Jacques Ville-
ret , etc.
Sur les traces d'un mystérieux
trésor, les tribulations de cinq
Juifs français de Céphalonie à
la Société des nations.
Durée : 115 minutes.

0.35 Débat : cinéma français
Les spectateurs ont la pa-
role.

2.10 El Dorado
Film de C. Saura (1987),
avec O. Antonutti , L. Wil-
son , E. Poncela.

4.35 L'évolution
du court métrage français

^S^ 
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12.20 A corne animazione. 12.25
Tcletext-Ncws. 12.30 Bis. 13.00
TG tredici. 13.15 Sport. 15.05 II
vigile (film). 16.45 Was? 17.15
Bigbox. 18.00 A corne animazio-
ne. 18.05 L'arca del dottore
Baver. 19.00 II quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.05 Calcio. 20.25
Hong Kong: di partimento di poli-
zia. 21.20 Sulle tracce americane.
22.15 TG sera . 22.35 L'ombara e
la penna. 23.20 Jazz in concert.
0.05 Teletext notte.

7.15 Matinée sur la Cinq
12.45 Journal
13.30 Arabesque
14.25 L'inspecteur Derrick
15.25 Soko, brigade des stups
16.25 En direct des courses
16.50 Youpi, l'école est finie
17.30 Astérix le Gaulois

Dessin animé.
18.35 Allô ! Nelly, bobo
19.05 La ligne de chance
19.40 Léon Duras
20.00 Le journal
20.50 A la conquête d'Hollywood
22.15 Le débat
24.00 Le journal  de là un il

/jj fl
11.05 Les envahisseurs
12.05 Hit , hit , hit , hourra
12.10 PapaSchuItz
12.40 Ma sorcière bien-aimée
13.10 Cosby show
13.40 Roseanne
14.00 On se calme et on boit frais

à Saint-Tropez (film)
15.35 Drôles de dames
16.20 Adventure
16.30 Hit , hit , hit , hourra
17.30 Espion modèle
18.40 La petite maison

dans la prairie
20.00 Cosby show
20.35 Sans famille
22.00 Equalizer
22.50 Le glaive et la balance
23.40 6 minutes
23.45 Dazibao

ta La sept

17.00 Avis de tempête. 19.00 His-
toire parallèle 88. 19.55 et 22.30
Le dessous des cartes. 20.00 L'u-
nivers intérieur. 21.00 Grand for-
mat: dix ans après. 22.35 Cinéma
de poche sur le cinéma danois.
22.50 Cycle cinéma danois.

DA I Italie I
15.00 DSE. 15.30 L'albero

azzuro . 16.00 Big ! 16.30 Hanna e
Barbera Bazar. 17.55 Oggi al Par-
lamento. 18.00 TGl-Flash. 18.05
Alfred Hitchcock présenta. 18.45
Treni anni délia nostra storia.
20.00 Telegiornale. 20.25 Calcio:
Intcr-Roma. 22.15 TGl-Linea
notte . 22.45 Piazza délia Repub-
blica. 23.35 Mercoledi sport : pu-
gilato. 0.25 TGl-Notte. 0.45 Oggi
al Parlamento.

il-JJ.I.ULL^II.IJ—
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10.00 Messe de l'Ascension
Transmise de l'église pa-
roissiale Saint-Antoine à
Lantsch (GR).

11.00 Ici bat la vie
Documentaire.

11.20 Sauce cartoon

1

11.35 A bon entendeur
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.05 Le cercle de feu (série)
13.30 Dallas (série)
14.20 Huit , ça suffit ! (série)
15.10 Signes
15.45 Le joyeux phénomène

Film de B. Humberstone
(1948),avecD. Kaye,
V. Mayo.

17.20 Les Babibouchettes
et le kangouroule

16.30 Rahan
17.55 Rick Hunter (série)
18.45 Top models (série)
19.05 Fans de sport

Tour de Romandie , 2e éta-
pe : Bains-de-Saillon - La
Fouly.

19.30 TJ-soir

A 20 h
Temps présent
Parmi des milliers de visages.

§ 20.50 Twin Peaks (série)
10e épisode.

21.35 Hôtel
Le printemps de Flaubert.

22.05 TJ-nuit
22.10 Interdit

aux moins de vingt heures
22.55 Mémoires d'un objectif

Union soviétique 1967:
deux portraits.

23.40 Bulletin du télétexte

I y^ l"* Téléciné

14.00 Trafic
Comédie française de Jac-
ques Tati , avec Jacques
Tati , Maria Kimbcrly et
Marcel Fraval (1971).

15.35 L'homme de la rivière
d'argent
Western australien de
George Miller , avec Kirk
Douglas , Tom Burlinson
et Jack Thompson (1982).

17.25 Great Balls of Fire
Film musica l américain de
Jim McBride, avec Dennis
Quaid, Winona Ryder et
John Doe (1989).

19.10 Jeunesse: Les Bébés;
Georges de la Jungle; Din-
ky Dog.

19.30* Ma sorcière bien-aimée

20 h 00
Sexe, mensonge
et vidéo
Comédie dramatique améri-
caine de Steven Soderbergh,
avec James Spader, Andie
McDowell et Peter Gallagher
(1989).

21.45 Le charme discret de la
bourgeoisie
Comédie française de Luis
Bunuel , avec Fernando
Rey, Stéphane Audran ,
Jean-Pierre Cassel et Mi-
chel Piccoli (1972).

23.30 Brubaker
Film d'action américain
de Stuart Rosenberg
(1980).
(* en clair)

S France I

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
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Le grand Sam

Film d'H. Hathaway
(1960), avccJ. Wayne ,
S. Grangcr , E. Kovacs.

15.30 Orages d'été (feuilleton)
16.25 Club Dorothée
17.40 Chips (série)
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 Pas folles les bêtes
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.35 Tiercé-quarté plus

Loto sportif ¦
Météo - Tapis vert

A 20 h 45
Un privé au soleil
La dame blanche, téléfilm de
Pierre Aknine, avec Pierre
Aknine, Lucien Melki, Fran-
çois Chaumette, etc.

22.15 Cannes 1991
23.50 TF1 dernière
0.10 Météo - La Bourse
0.25 Intrigues (série)
0.40 Mésaventures (série)
1.05 TF1 nuit
1.40 C'est déjà demain (série)
2.00 Info revue
2.30 Côté cœur (série)
2.55 Le boomerang

noir (feuilleton)
4.25 Musiques
4.45 Histoires naturelles
5.40 Mésaventures (série)
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8.30 Amoureusement
vôtre (feuilleton)

8.55 Top models (série)
9.20 Eric et toi et moi

Spécial vacances.
11.35 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Générations (feuilleton)
14.25 Mon royaume

pour un cheval
Documentaire dédié à la
beauté , l'intelligence et la
puissance du cheval.

15.55 Le voyage fantastique
Film de R. Fleischer
(1965), avec S. Boyd,
R. Welch , E. O'Brien.

17.30 Des chiffres et des lettres
17.55 Alf (série)

On ne va pas rester là.
18.30 Mac Gyver (série)

Deux hommes et un
couffin.

19.05 Cérémonie d'ouverture
du Festival du Cannes

20.00 Journal
20.40 Météo
20.45 Envoyé spécial

Spécial Cannes.

A 22 h
Paris, Texas
Film de Wim Wenders (1984),
avec Harry Dean Stanton,
Dean Stockwell, Nastassja
Kinski.etc.
A la recherche de lui-même,
un homme éprouve le besoin
de renouer avec son passé.
Durée: 145 minutes.'

0.25 Journal
0.35 Météo
0.40 Le Saint (SÉrie)

<^^ Suisse alémanique

1 8.30 Schulfernsehen. 10.00 Rôm.-
I kath. Gottesdienst. 11.00 Friih-
I ling in Wicn. 13.00 Das Busch-
I krankenhaus. 13.45 Zeit zu leben,
I Zeit zu sterben (film). 15.55 Ta-
! gesschau. 16.00 Biester im Stall.
I 16.30 Treff punkt. 17.15 Kinder-
I und Jugendprogramm. 17.55 Die
I gluckliche Familie. 18.45 Sportbe-
I richte. 19.00 E-Musik. 19.30 Ta-
I gesschau. 19.50 In pied sin vida.
I 19.55 Die Zauberflôte (film) .
I 22.05 Tagesschau. 22.15 ZEN.
I 22.20 Ergànzungen zur Zeit.

2.10 FR3 fait son cinéma
7.30 Continentales

11.00 Questions
pour un champion

11.27 Droit de cité
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
12.05 Ciné-regards
12.45 Journal
13.00 Sport 3 images
13.30 Regards de femme
14.00 Maine Océan

Film de J. Rozier(1986),
avecB. Menez ,L. Rego.

16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
1830 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 La classe
20.40 Monsieur Hire

Présentation du film.
. . ' . " '. I"!".1 "

A 20 h 45
Monsieur Hire
Film de Patrice Leconte
(1989), avec Michel Blanc,
Sandrine Bonnaire, André
Wilms, etc.
L'étrange relation entre un
homme, farouchement soli-
taire et soupçonné d'un meur-
tre, et sa jolie voisine d'en face
qu 'il épie par sa fenêtre.
Durée: 80 minutes.

22.05 Soir 3
22.35 Le complot

Film d'A. Holland (1988),
avec C. Lambert , E. Har-
ris, J. Ackland.etc.

0.30 Camet de notes

Vendredi à la TVR
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu'une fois

10.25 Hôtel
10.55 Racines 700
11.10 Mémoires d'un objectif
11.55 Les jours heureux

\S  ̂
Suisse italienne

15.15 Les six de Birmingham : leur
témoignage. 16.15 Pour l'amour
de Jenny (film). 18.05 Canaille
peluche. 18.30 Ça cartoon. 18.50
Top 50. 19.20 Nulle part ailleurs.
20.30 Le prix de la passion (film).
22.12 Le journal du festival. 22.20
Midni ght run (film). 0.20 Vendre-
di 13 : un nouveau défi (film). 1.45
Vacances à Ibiza (film).

15.30 Soko, brigade des stups
16.25 En direct des courses
16.50 Youpi, l'école est finie
17.35 Le diable et les

dix commandements (film)
19.00 La ligne de chance
19.40 Léon Duras
20.00 Le journal
20.50 Harem : l'innocence perdue

Téléfilm de B. Haie.
22.30 Kargo
23.40 A la cantonade
23.55 Lejoumalde la nuit

yfy ** "»
12.10 Papa SchuItz
12.40 Ma sorcière bien-aimée
13.109 Cosbyshow
13.40 Roseanne
14.00 SOS côte ouest (téléfilm)
15.10 Les tigres sont lâchés
16.20 Vie Daniels,

le flic de Los Angeles
16.40 Drôles de dames
17.30 Hit, hit , hit, hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Espion modèle
19.00 La petite maison

dans la prairie
1934 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Anastasia (téléfilm)
23.45 6 minutes
23.50 Dazibao
23.55 Sexyclip

m La sept

10.00 et 12.00 Espagnol. 16.30
Charles Trenct au Printemps de
Bourges. 17.30 Lieutenant Lore-
na. 18.45 II est interdit de jouer
dans la cour. 19.00 Vivre avec les
troupeaux. 20.00 Histoire paral-
lèle 89. 21.00 Avis de tempête.
23.05 Une leçon particulière de
musique avec Pierre-Yves Ar-
taud.

DA I Italie I
13.00 TG-Tredici . 13.15 TTT.
14.30 Dersu Uzala , il piccolo uo-
mo délie grandi pianure (film).
16.30 Créature grandi e piccole.
17.30 Natura arnica. 18.00 A co-
rne animazione. 18.05 L'arca del
dottore Bayer. 19.00 II quotidia-
no. 20.00 Telegiornale. 20.20 II
regalo (film). 22.05 TG-sera .
22.20 Carta bianca. 23.10 I Rol-
ling Stoncs. 0.45 Teletext notte.



SSR: économies tous azimuts
Financièrement parlant, la SSR
vient de clore un exercice diffi-
cile: malgré des mesures d'écono-
mie et un surplus de recettes pro-
venant de ventes de programmes,
les comptes de 1990 sont bouclés
sur un déficit de 54,8 millions de
francs (850,1 millions de francs
de dépenses pour 7953 millions
de recettes.

A l'origine de ce résultat, on
trouve un renchérissement plus
élevé et une croissance des re-
cettes publicitaires moins im-
portante que prévu. Cela étant,
la radio et la télévision ont aug-
menté le volume de leurs émis-
sions.

Alors que le coût global des
émissions de radio a légèrement
augmenté, celui des émissions de
TV a pu être abaissé grâce à une
réduction minime de la produc-
tion maison.

Pour l'exercice en cours, la
SSR escompte un excédent de
recettes de quelque 40 millions
de francs, qu'elle entend attein-
dre par une politique restrictive
des dépenses et l'adaptation déjà
réalisée des redevances de récep-
tion.

Les comptes 1989 s'étaient
eux aussi soldés par un déficit de
46,8 millions de francs. En 1991,
la SSR escompte un excédent de
recettes de. 40 millions de francs,
qu'elle entend atteindre par une
politique rigoureuse des dé-
penses et l'adaptation des rede-
vances de réception entrée en vi-
gueur le 1er janvier dernier.

Le résultat global consiste en
un excédent de charges de 48,5
millions de francs à la radio et
6,3 millions de francs à la télévi-
sion. Le déficit équivalant à
6,4% du chiffre d'affaires peut
être couvert par le capital pro-

pre, qui s'établit ainsi à 18 mil-
lions de francs, soit 5,5% de la
somme du bilan de 326 millions
de francs.

PREMIER EMPRUNT
Compte tenu des amortisse-
ments et réserves, le résultat an-
nuel, entraîne un cash-loss de
12,8 millions de francs. Une dé-
térioration au chapitre des capi-
taux circulants, le rembourse-
ment de bons de caisse échus et
le financement des investisse-
ments ont fait grimper les be-
soins totaux en capitaux à 153
millions de francs couverts à
concurrence de 60 millions par
le lancement fructueux d'un em-
prunt obligataire - le premier
dans l'histoire de la SSR - et à
concurrence de 93 millions par
l'augmentation de crédits ban-
caires à long terme.

En résumé, deux bugdets défi-
citaires consécutifs, le renchéris-
sement supérieur aux prévisions
st des recettes publicitaires, qui
ont crû moins fortement que
prévu , ont conduit à un exercice
difficile du point de vue finan-
cier.

Des mesures d'économie et la
nature en soi saine de l'entre-
prise ont toutefois permis de
contenir la détérioration dans
des limites acceptables et de
trouver suffisamment d'argent
pour couvrir les gros besoins fi-
nanciers.

Les efforts entrepris pour
améliorer la situation financière
de la SSR devront être poursui-
vis ces prochaines années. Sur
l'ensemble des charges, 62,5%
sont imputables au programme,
30,1% à la production et 7% à
l'administration nationale et ré-
gionale, 0,4% enfin aux organes
institutionnels.

Guillaume Chenevière (télévision, à gauche) et Gérard Sapey
(radio) au chevet des finances de la SSR. (Photo asl)

FRAIS DE PERSONNEL
Les frais de personnel représen-
tent 61,4% du total des dé-
penses. Fin 1990, la SSR em-
ployait l'équivalent de 460 1,2
postes annuels, dont 3784,4 sous
le régime de l'engagement fixe et
816,8 sous celui du cachet.

Aux termes de la convention
collective de travail (CCT), la
compensation du renchérisse-
ment et l'octroi du supplément
spécial sur l'indemnité de rési-
dence obéissent à la SSR au
même régime qu'à celui adopté
par le Conseil fédéral pour le
personnel de la Confédération.

Cette disposition a conduit à
un surplus de dépenses de 15
millions de francs par rapport
au budget, qui a pu être large-
ment compensé par des écono-
mies de l'ordre de 10,7 millions.

Comme chaque année, une
partie du budget a été absorbée
par la réalisation ou l'achat de

productions TV qui seront dif-
fusées ces prochaines années.

Cette réserve de programmes
a augmenté de 7% en 1990 cor-
respondant à 190 heures d'émis-
sion, le stock global des pré-pro-
ductions équivaut ainsi à une ré-
serve de 2859 heures, soit 17%
du volume total d'émission de
TV.

A l'heure où la production
propre pose de plus en plus de
difficultés , il est important de
disposer d'une bonne réserve de
programmes.

Le volume de diffusion de la
radio s'est monté en 1990 à
78.004 heures (1989: 77.675),
dont 32% de productions pro-
pres, 60% de productions de
tiers et 8% de reprises. La mi-
nute d'émission a coûté en
moyenne 53 frs, soit à peine plus
que les 52 frs budgétisés.

(comm/ssr)

Hannah
et ses sœurs

TV-A VOIR

Avec Michael Caine (Elliot) et Mia Farrow (Hannah).
(Photo RTSR)

Dès les premières séquences, on
se sent en pays de connaissance:
Dieu, la famille, New York, les
psy... tout y est! Il est vrai que le
contentement que l'on éprouve
est de ceux que l'on ressent lors-
qu'on se retrouve dans un lieu
souvent et longuement exploré,
mais qui recèle encore quelques
(heureuses) surprises.

C'est ainsi que l'on aimera ce
film pour ses interprètes (même
les «nouveaux» s'y coulent par-
faitement), pour l'utilisation ha-
bile, car décalée, de la musique
(de Mozart à Bach en passant
tout naturellement par Count
Basic), pour la virtuosité et des

«cartons» qui rythment les sé-
quences, en d'autres termes
pour le regard ironique et cha-
leureux qu'il pose sur les gens et
les objets.

Comme toujours chez Woody
Allen, l'histoire est simple,
même si les préoccupations de
ses personnages le sont moins. Il
s'agit, en effet, de deux années
de l'existence d'une famille new-
yorkaise, ponctuée par les repas
du «Thanksgiving Day» qui ont
lieu chez Hannah. A cette occa-
sion, les trois sœurs font le point
de leurs succès et surtout de
leurs échecs...
• TSR, mercredi 20 h 20

X vendre, Mirage 2000
Au sommaire d'A bon entendeur

Il n est pas courant de trouver
dans son journal quotidien par-
mi les publicités pour voitures,
voyages, appartements à ven-
dre, une publicité pour un avion
de combat. C'est la surprise
qu 'ont eue les lecteurs de 24
Heures - du Journal de Genève
et de La Suisse. A lire attentive-
ment le texte qui figure en haut
de la page (différent d'un jour-
nal à l'autre) et celui qui est im-
primé sous la photo de l'avion,
on découvre que cette page est
bien autre chose qu'une publici-
té. Ces textes contiennent un
message qui va beaucoup plus

loin qu'une simple publicité.En-
tre les lignes, on découvre les
mœurs en vigueur dans le Mar-
ché commun. Faites la lecture
avec A bon entendeur.

Au nom de la liberté de com-
merce, une chaîne de distribu-
tion de produits alimentaires
peut-elle s'agrandir sans limites
au point d'imposer prix et quali-
té à la production et bien au-
delà de ses propres produits?

Pour les consommateurs, une
bonne ou une mauvaise chose?
Réponse mercredi soir.

• TVR, mercredi à 20 h 05

La Chaux-de-Fonds
abc: relâche.
Corso: me 21 h, je 16 h 30,21 h,
Coups pour coups (D. Sarafian)
16 ans: 18 h 30, La maison Rus-
sie (F. Schepisi) 12 ans.
Eden: 14 h 30, 20 h 30, Danse
avec les loups (K. Costner) 12
ans.
Plaza: 16 h 30. 18 h 45. 21 h.
L'éveil (R. de Niro ) 12 ans.
Scala: 16 h, 18 h 30.21 h. Merci
la vie (B. Blier, C. Gainsbourg,
A. Grinberg) 16 ans.

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
Predator 2 (S. Hopkins) 16 ans;
2: 15 h, 20 h. Danse avec les
loups (K. Costner) 12 ans; 3: 20
h 30. La relève (C. Eastwood) i 6
tins; 17 h 45, Aux yeux du
monde (E. Rochant) 12 ans; 15
li, Cendrillon (Walt Disney)
pour tous.
Arcades: 15 h, 18 h, 20 h 30,
Merci la vie (B. Blier . C. Gains-
bourg, A. Grinberg ) 16 ans.
Bio: 15 h. 17 h 45, 20 h 30. Ma-
dame Bovary (C. Chabrol , I.
Huppert) 12 ans.

Palace: 15 h, 18 h, 20 h 45, Les
Doors, 16 ans.
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, Le si-
lence des agneaux (J. Demme, J.
Foster) 18 ans.
Studio: 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
Les secrets professionnels du
docteur Apfelgluck (T. Lher-
mitte) 12 ans.

Couvet
Cinéma Colisée: me 20 h 30, je
17 h 30, Génial mes parents di-
vorcent, 12 ans; je 15 h, Cendril-
lon, pour tous.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: je 20 h 30,
Alice (Woody Allen).

Tramelan
Cinématographe : relâche.

Bévilard
Cinéma Palace : relâche.

Le Noirmont
Cinélucarne: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SUR GRAND ECRAN

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Le P'tit Paris: me 21 h, scène
libre rock avec «Les Bâtards».

VALANGIN
Collégiale: je 17 h, concert des
«Pucri de Genève» (Pergolèse)
(30e anniversaire de l'orgue) .
SAINT-IMIER
Espace Noir: me 20 h 30,
concert Sharon Evans (blues).

((fcRDgy Allemagne I

9.00 Tagesschau. 9.03 Dallas. 9.45
Medizin nach Noten. 10.03 Bii-
cherjournal. 11.03 Mord im Pfarr-
haus. 11.55 Die Goldene 1. 12.40
Umschau. 12.55 Presseschau.
13.00 ARD-Sport extra . 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15
Himmelsheim (film). 21.45 Im
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Nachschlag. 23.05 Véranda.
24.00 ARD-Sport extra.

ŜIB  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.00 Tageschau. 13.05
ARD-Mittagsmagazin. 13.45 Kim
und Co. 14.05 Bernstein/Mahler.
16.03 Die Biene Maja. 16.20 Lo-
go. 16.30 Lôwenzahn. 17.00 Heu-
te. 17.15 Tele-Illustrierte. 17.45
Jack Clementi - Anruf genùgt .
19.00 Heute. 19.30 Die volkstiim-
Iiche Hitparade im ZDF. 20. 15
Kennzeichen D. 21.00 Matlock.
21.45 Heute-Joumal. 22.10 Kon-
text. 22.40 Moskito Coast (film) .

Allemagne 3

17.58 Immer Kathi. 18.26 Das
Sandmânnchen. 18.30 Abend-
schau. 19.00 Service uni sieben.
19.15 Lânder , Menschen. Aben-
teuer. 20.00 Heute in... 21.00
Nachrichten. 21.15 Die Abenteu-
er von Sherlock Holmes. 22.05
Bestrahlt und frisch - Konserviert
auf den Tisch? 22.50 Dempsey
and Makepeace. 23.40 Report.

LvG Internacional

9.00 TV educativa. 12.00
Noticias. 12.05 La hora de...
13.05 De par en par. 15.00 Tele-
diario-1. 15.30 Vuelta ciclista a
Espana. 17.00 Noticias. 17.05 La
familia Feliz. 18.00 Noticias.
18.05 La burbuja azul. 18.30
TYT. 20.05 Cifras y letras. 20.30
Telediario-2. 2f.00 El tiempo es
oro. 21.50 La mujer de tu vida.
22.50 Arles y artistas flamencos.
23.15 Mec. mec. 23.40 En porta-
do. 0.05 Diario noche. 0.35 Vuel-
ta ciclista a Espana.

^S& 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Les 4 Suisses répondent. 13.03
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
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 télédiffu sion.

RTN-2001
6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'œil.
7.00 Infos SSR. 7.10 Clin d'œil.
8.00 Infos SSR. 8.10 Clin d'œil.
9.00 Magazine du football.
10.00 Infos SSR. 10.05 Auto-
moto 2001. 11.00 Pavillon B.
12.30 Infos SSR. 12.40 Pavillon
B. 13.00 Dédicaces. 13.30 Pavil-
lon B. 14.00 City Lights. 15.00
infos SSR. 15.05 City Lights.
17.00 Infos SSR. 17.05 City
Lights. 18.00 Infos SSR. 18.30
Infos RTN-2001.18.45 Samedi-
sports. 23.00 Couleur 3.

ĝ^FrequencejMra

7.15 Sur le pont Moulinet. 7.45
Jeu. 8.10 Animation. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Cette année-là.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Histoire
de mon pays. 9.45 Jeu. 10.15
Bruits de la vie. 10.30 Fréquen-
stars. 10.45 Jeu. 11.15 Reportage.
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi . 17.00
Radio active . 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Des chansons... 19.30 Ra-
dio varicelle. 20.00 Couleur 3.

s&Pe Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 9.30
Allô maman bobo ! 10.00 Info
consommateur. 10.30 Les his-
toires de M. William. 11.00 Nos
amies les bêtes. 11.30 Les dédi-
caces. 12.00 Activités villageoises.
12.30 Midi première . 12.45 La
bonn 'occase. 15.05 Musi que aux
4 vents. 16.00 Power-Mix. 18.30
Activités villageoises. 19.00 Rétro
parade : spécial danse. 20.00 L'é-
mission sans nom.

(j&RDJ^ Allemagne I

8.00 Familie Hôckei-schwan. 9.30
Lobt gott mit Posâunen! 10.30
Verleihung des Internationalen
Karlspreises zu Aachen 1991.
12.30 Vielleicht bin ich wirklich
ein Trâumer. 13.00 ARD-Sport
extra . 17.15 Der letzte Winter.
18.15 Provinz. 19.15 Ein Hauch
von Luxus. 20.15 Expeditionen
ins Tierreich. 21.03 Der Chinesi-
sche Nationalzirkus. 22.30 Tagest-
hemen. 23.00 Vanek-Trilog ie.

3̂||S  ̂ Allemagne 1

14.40 1. 2 oder 3. 15.30
Der Plakatierer oder die Drei von
der Kreuzung. 15.55 Ganz per-
sônlich. 16.30 Hciraten ist immer
ein Risiko. 18.10 Verschwundene
Lieblinge . 19.00 Heute. 19.15
Gott weiss. 19.30 Die Jôrg-Knôr-
Show. 20.00 Gustl Bayrhammer
in Weissblaue Geschichten. 21.00
Die Kinder und das liebe Geld.
21.55 Verletzt durch die Einheit?
23.15Gundas Vater.

*A Allemagne 3

16.30 Avec plaisir. 17.00 Telekol-
leg II. 17.30 Die Sendung mit der
Maus. 17.59 Don Quijote. 18.26
Das Sandmânnchen. 18.30 Nach-
richten. 18.33 Treffpunkt. 19.00
Service um sieben. 19.15 Vis-à-
vis. 20.00 Die seltsamen Metho- '
den des Franz Josef Wanninger.
20:30 Wenn eine Familie ertrinkt.
21.00 Nachrichten. 21.15 Sport
unter der Lupe. 22.00 Kulturz eii
Et Zetera. 22.55 Jetzt schlàgt 's
Richling. 23.00 Stromboli (film).

tVG Internacional

13.05 De par en par. 15.30 Vuelta
ciclista a Espana. 17.00 Noticias.
17.30 La familia Feliz. 18.00 Noti-
cias. 18.05 La burbuj a azul. 18.30
TYT. 18.55 Esta es su casa. 20.05
Cifras y letras. 20.30 Telediario-2.
21.00 La ronda. 21.55 Cronicas
urbanas. 23.05 Espiral : detras de
la noticia. 24.00 Diario noche.
0.30 Vuelta ciclista a Espana. 1.00
Despedida y cierre .

V̂ Jâf 
ta 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5
11.00 Info pile + Bulletin bour
sier. 12.30 Journal de midi . 13.0C
Les 4 Suisses répondent. 13.0:
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 réeions
18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Ligne de cœur. 23.3C
Emmène-moi au bout du monde.
0.05 Relais de la télédiffusion .

RTN-2001
¦¦'

8.00 Contre toute attente. 9.0C
Infos SSR. 9.10 Jazz Cocktail.
11.00 L'Apéro franglais. 12.3C
Infos SSR. 12.45 Accordéon.
13.15 Fanfares. 14.00 Musical
Paradise. 16.00 Au bon vieux
temps du rock'n'roll. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 18.45 Classic'o'clock.
20.00 Direction sud. 24.00 Infos
SSR. 0.05 Couleur 3.

/̂ ^ r̂réquence jura

7.00 Infos. 7.15 Les ablutions de
Paul-Albert. 7.45 Jeu. 8.00 Infos.
8.15 L'invité. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Cette année-là. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Classique. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quence stars. 10.45 Jeu. 11.00 In-
fos. 11.15 Reportage. 11.45 Jeu.
12.15 Jura midi. 17.00 Radio ac-
tive. 18.30 Info JU. 18.45 Ruban
de rêve . 19.00 Au fil du temps.

-tfçjWy^ Radio Jura bernois

Disque en lice , à 20 h 30. Le roi
David, de Honegger. L'action de
ce psaume dramati que en deux
parties d'A. Honegge r a été tiré
de la Bible par René Morax. Une
suite de scènes juxtaposées ra-
conte la vie de David. Les nom-
breux rôles de cet oratorio sont
tous parlés. Les parties vocales
sont confiées au chœur et six so-
listes dans la version théâtrale , à
trois dans celle de concert.
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Fr. 2030 - d'équipement
supplémentaire, pour fr. 490.-.
Toyota Corolla 1,6 Compact XLi «Brillant»: • sellerie spéciale (valeur: fr. 200.-). Soit une
1587 cm3,16 soupapes, 77 kW (105 ch), injection élec- plus-value de fr. 2030.-.
Ironique, radio-cassette, 5 porte s, superéquipement
compris, fr. 19 480.-. Toyota Corolla 1,6 Compact XLi, Cette fièvre des diamants a été déclenchée par les
fr. 18 990.-. séries spéciales «Brillant» superéquipées qui vous
Attrayantes offres de reprise et de leasing. attendent en plus d'un concours brillamment doté:

un bon pour une Toyota «Brillant», d'une valeur de
fr. 20 000.-, de véritables diamants et de nom- ,

x

En plus, pour à peine fr. 490.-: breux autres prix. 
JCTÇ̂ . ̂ ^^%#^^^Jt I

» toit ouvrant électrique en acier (valeur: Il serait dommage \j JZ/ I^J l ^J î f\  S
fr. 980.-)"» direction assistée (valeur: fr. 850.-) de vous en priver. L E  N° 1  J A P O N A I S  g

îô

Fièvre des diamants dans votre agence Toyota:
Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage
des Montagnes, Léopold-Robert 107 et 117, 039/23 64 44/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/971061 • Le Locle: Garage du Crêt, 039/31 5933
• Saignelégier: Garage Frésard, 039/511220

SU M>
ANGLAIS conversation

jeudi à 20h

ATELIERS DE LANGUES :
ALLEMAND, lundi à 17H30

ANGLAIS, mardi à 20h
FRANÇAIS ECRIT, lundi à 10h30 Io

r̂

école-club RUEJAQUET-DROZ I2
migros 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

VIDEOTEX: tapez * 4003# ^^9/ 23 69 44

L'annonce, reflet vivant du marché 

FOTG V&c/ am
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

# immobilier

Costa Brava, Estartite
680 km de Genève, apparte-
ments 4 lits dans complexe va-
cances à 100 m de la mer (juin,
sept. 420 fr.; juillet, août, 490 fr.).

Téléphone 022 736 69 56.
18-2779/4x4
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nBle bon tuyau J
, V\ Schindelholz & Ganguillet
j 'W— Concessionnaires eau et gaz des villes

/ W^" de La Chaux-de-Fonds et du Locle
Maîtrise fédérale Jeanneret 9-11 - 2400 Le Locle - <p 039/31 65 00

28 14192

§̂B sanitaires A. QUA TTRIN
JÊf ferblanterie £. QÔRI#C7 ventilation Charrière 13

ntU paratonnerre Lg Chaux-de-Fonds
fim isolation ¦ 

03g ,28 3g 8g
gS/g études techniques Fax 039/28 38 30 132 12270

^̂  ̂ sanitaire - ferblanterie
&£g£ chauffage - couverture
/ T l___ Rue du Grenier 31 P 039/23 18 23

M 2300 La Chaux-de-Fonds Fax 039/23 00 40

CORTHESY S.A. Etudes et réalisations
•̂ — -̂^̂ — -̂ —̂ 28-012114

I Fnrblant.ria *. ~ ,"™"»» X X  Maîtrise fédéraleI Etanchèité f X.
[)££££. Z-^ ̂A. Installations sanitaires
VERNETTI et Cie | Concessionnaires eau et gaz des villes
Vjf du Locle et de La Chaux-de-Fonds
XX Envers 17a, <p 039/31 24 39, Le Locle

91-185


