
Petits pas pour un grand saut
Europe : le Conseil fédéral prépare timidement le terrain
L'adhésion a la Communauté eu-
ropéenne (CE) est désormais
pour la Suisse l'option à étudier
en priorité. La perspective de
l'adhésion a nettement gagné en
signification mais il ne s'agit pas
de s'y précipiter, a déclaré hier le
Conseil fédéral. Pour l'instant, il
va poursuivre la négociation en
vue d'aboutir à un traité insti-
tuant un Espace économique eu-
ropéen (EEE) entre les Douze et
les six de l'AELE. Une chose est
sûre: la Suisse écarte la solution
isolationniste qui serait «suicidai-
re», selon Jean-Pascal Delamu-
raz.
Les conseillers fédéraux Jean-
Pascal Delamuraz et René Felr
ber n'ont pas caché hier que la
négociation sur l'EEE était diffi-
cile et qu'elle était loin d'avoir
atteint les objectifs d'égalité des
droits des parties contractantes,
à savoir la GE et l'AELE. Mais
ce serait une «erreur historique»
de ne pas aller jusqu'au bout
comme l'eût été le refus de saisir
l'offre faite par Bruxelles en jan-
vier 1989 de lancer un Espace
économique européen, a souli-
gné Jean-Pascal Delamuraz.

Les ministres des Douze et de
l'AELE se rencontreront lundi
prochain à Bruxelles pour tenter
de donner une nouvelle impul-
sion aux négociations et parve-
nir à signer comme convenu le
traité sur l'EEE le 24 juin pro-
chain à Salzbourg.

PAS ÊTRE SATELLISÉE
En ce qui concerne le contenu
du futur traité sur l'EEE, le
Conseil fédéral juge qu'une har-
monisation entre les règles
suisses et les règles communau-
taires est désormais possible,
grâce à quoi d'innombrables

obstacles à la libre circulation
des personnes, des biens, des ca-
pitaux et des services peuvent
tomber. Il reste toutefois des élé-
ments importants à régler dans
la négociation, particulièrement
la pêche et l'agriculture. En ou-
tre, il est indispensable de ména-
ger des périodes transitoires
dans certains domaines, tels
l'acquisition d'immeubles par
des étrangers et la libre circula-
tion des personnes.

Mais c'est au sujet des futures
institutions que le bât blesse sé-
rieusement. C'est ainsi par
exemple que la; Suisse exige la
création d'une Cour constitu-
tionnelle à l'intérieur de l'EËE
pour juger de l'application du
droit. Laisser cela à la seule ap-
préciation de la CE équivau?
drait à une satellisation, a souli-
gné Jean-Pascal Delamuraz,
précisant que «la Suisse ne veut
pas se soumettre à des juges
étrangers».

NE PAS SIGNER
UN MAUVAIS TRAITÉ

Si la négociation n'aboutit pas
favorablement et que, en parti-
culier, les institutions du futur
EEE sont déséquilibrées, le
Conseil fédéral ne signera pas le
traité et n'en proposera pas la
ratification au Parlement.

Si cette hypothèse devait se
confirmer, le Conseil fédéral in-
vitera ses partenaires de l'AELE
et de la CE à envisager des for-
mules d'accord nouvelles. D'une
part , elles devraient permettre
de reconnaître un acquis com-
munautaire aussi large que pos-
sible et, d'autre part éviter la
consécration juridique de l'iné-
galité entre les pays de l'AELE
et de la CE.

Une politique de repli sur soi est exclue car «suicidaire» a déclaré Jean-Pascal Delamuraz.
L'adhésion à la CE est désormais une option à étudier en priorité.

(Keystone)

RÉFLÉCHIR
AVANT D'AGIR

S'agissant d'une éventuelle de-
mande d'adhésion de la Suisse à
la CE, le conseiller fédéral René
Felber a expliqué qu 'il ne fallait
pas agir dans la précipitation. Il
s'agit d'abord de définir claire-
ment, pour le peuple et le Parle-
ment, quelles seraient les consé-

quences d'une adhésion pour la
neutralité, la démocratie directe
et le fédéralisme suisse. Des
études sont en cours et elles de-
vraient être achevées à la fin de
l'année.

S'agissant de la réunion mi-
nistérielle lundi prochain à
Bruxelles, le chef de la diploma-

tie helvétique n'a pas caché que
la position de la Suisse était dif-
ficile

Quoi qu'il en soit, la Suisse
entend poursuivre sa politique
de participation active à la cons-
truction européenne. Une politi-
que de repli sur soi est exclue car
«suicidaire», (ap)

Ticket
pour le quai

européen
Le monticule accouche d'un
souriceau. Enf ant de longues
et pénibles délibérations,
d'interminables balancements
et de compromis à la pesette,
la déclaration européenne du
Conseil f édéral est, pour le
moment, un ticket de quai. On
ne montera pas dans le train
mais on en essaiera le conf ort
en étudiant l'horaire.

Pouvait-on, dans les cir-
constances actuelles, s'atten-
dre au grand plongeon dans la
piscine bruxelloise? C'était
douteux. Le gouvernement est
en charge du pays .  Il ne peut,
à la légère, envisager une am-
putation des droits populaires
qui serait une altération pro-
f onde du paysage p o l i t ique
helvétique. Les Suisses bou-
dent les urnes mais s'y rendent
quand on f ait mine de les enle-
ver. Le Conseil f é d é r a l  a choi-
si le pas du montagnard et la
prudence du varappeur. Il a
déroché quand il proposait
une adhésion de la Suisse aux
Nations Unies et il tient, cette
f ois, à s'encorder solidement
dans les sondages. On doit
comprendre cette circonspec-
tion même si, poussée à l'ex-
trême, elle a les couleurs d'une
sainte pétoche.

Berne ira jusqu'au bout des
négociations sur l'Espace éco-
nomique européen. Espère-t-
on, en f i n  de compte, tirer
d'un échec quasiment inévita-
ble un p r of i t  pédagogique?
Fini l'EEE, réduit à une humi-
liante peau de chagrin, il sera
plus f acile - ou moins ardu -
de vanter les avantages d'une
adhésion qui suscite plus que
des préventions en Suisse alé-
manique. Le citoyen, au pied
du mur, aura à trancher entre
le tout ou le rien.

Jusque-là, les situations et
les hommes auront, ici et ail-
leurs, changé. Un Conseil f é-
déral mieux soudé sur ce pro-
blème f ondamental sera p lus
convaincant. Le Suisse le plus
verticalement obtus aura pu
se pénétrer du non-sens de
l'isolationnisme. M. Delors
aura emprunté d'autres che-
mins. L'Europe, pour être
compatible avec ses nouvelles
dimensions géographiques,
aura perdu de son lest dogma-
tique. La politique du «hâte-
toi lentement» manque pour le
moins de grandeur, quand elle
ne rate pas le but. On ne voit
pas qu 'il y en ait d'autres pra-
ticables tant les contraintes
sont écrasantes. Aux petits
Etats, les petits panaches.

François GROSS

Désaccord sur le chemin de l'Europe
La volonté du Conseil fédéral de
poursuivre les négociations sur
l'Espace Economique Européen
(EEE) est certes compréhensi-
ble, mais témoigne de peu de
réalisme, selon le PDC qui a pris
clairement position en faveur de
l'adhésion samedi dernier. Les
chances d'aboutir à un traité sur
l'EEE acceptable étant minces,
le Conseil fédéral devrait au-
jourd'hui déjà développer une
conception claire sur la marche
à suivre vers une intégration eu-
ropéenne. Si les négociations
n'aboutissent pas à un traité sa-
tisfaisant , il ne restera plus à la
Suisse qu'à déposer une de-
mande formelle d'adhésion.

Le Parti socialiste suisse (PSS)
est déçu par la position du

Conseil fédéral. Le gouverne-
ment a laissé passé une chance
de redéfinir sa politique euro-
péenne, a expliqué le secrétaire
central du PSS André Daguet.
Ce dernier reproche le manque
de courage et l'absence de
concept du gouvernement. On
peut lire entre les lignes que
l'EEE, tel qu 'il est vu par le
Conseil fédéral , n'apporte pas ce
à quoi on pouvait s'attendre ini-
tialement. Ce constat aurait dû
conduire la Suisse à formuler
une demande d'adhésion, selon
André Daguet. Pour sa part,
l'USS craint que la politique eu-
ropéenne du gouvernement
conduise la Suisse sur la voie de
l'isolationnisme. Le gouverne-
ment a fait preuve d'un «man-
que de hardiesse», selon l'USS.

Le Parti radical (PRD) soutient
totalement la position adoptée
par le Conseil fédéral sur la
question européenne. Le PRD
continue de penser qu'il serait
faux de présenter une demande
d'adhésion immédiatement
après l'éventuel échec des négo-
ciations sur l'EEE. Si ces négo-
ciations échouent, le PRD lan-
cera une vaste consultation in-
terne concernant la politique eu-
ropéenne.

L'Union démocratique du
centre (UDC) salue la décision
du Conseil fédéral de poursuivre
les négociations sur l'EEE, mais
aussi celle de renoncer à signer
un traité qui ne serait pas satis-
faisant. L'UDC réaffirme son
opposition à une demande
d'adhésion à la CE telle qu'elle

existe actuellement, craignant
que les piliers que constituent en
Suisse la démocratie directe, le
fédéralisme et la neutralité
soient alors menacés.

Le Parti libéral suisse (PLS)
soutient également la position
du Conseil fédéral. Une position
qui est «réaliste», selon les libé-
raux. Le PLS souhaite qu'un
traité équilibré sur l'EEE puisse
être signé. Il souhaite également
que la Suisse demeure attentive
aux négociations mondiales du
GATT.

Le Conseil fédéral doit se dé-
tacher d'une intégration euro-
péenne purement économique,
estime pour sa part le Parti éco-
logiste suisse (PES). (ap)

i ____ _________

Aujourd'hui: temps souvent très
nuageux et pluvieux. Légère ac-
calmie à partir de l'ouest en fin
de journée.
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Demain: ciel changeant. Très
nuageux, précipitations. Belles
éclaircies possibles dans l'ouest.

L'Australien Stephen Hodge (photo Keystone) a
remporté la troisième étape du Tour de Romandie.
Vainqueur à Fribourg, ce Neuchâtelois d'adoption
s'est ainsi joué des sprinters. Au classement géné-
ral, Tony Rominger est, lui, toujours leader de
l'épreuve qui s'achèvera dimanche à Genève.
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Hodge se joue
des sprinters
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Turcs
renvoyés,
médias,
églises

et
démocratie



Bagdad
intransigeant

L'Irak refuse
l'envoi d'une police

de l'ONU sur
son territoire

Alors que l'opération «Gallant
Provider» de rapatriement massif
des réfugiés kurdes était sur le
point de commencer, l'envoyé
spécial de l'ONU en Irak, Mar-
rack Goulding, a confirmé hier à
Bagdad que le gouvernement ira-
kien rejetait le principe de l'envoi
d'une force de police des Nations
Unies dans le nord de son terri-
toire, considérant que la sécurité
des populations kurdes est une af-
faire intérieure. Les Etats-Unis
ont fait part de leur préoccupa-
tion face à l'intransigeance ira-
kienne.
L'opération alliée devrait per-
mettre de rapatrier 200.000 réfu-
giés kurdes. Des convois entiers
de véhicules doivent ainsi des-
cendre des montagnes avant le
1er juin, date à laquelle la fin de
la fonte des neige risque de pro-
voquer de graves pénuries
d'eau.

Bien que Bagdad soit favora-
ble à la distribution d'une aide
humanitaire au Kurdistan , les
autorités irakiennes estiment
«que l'aspect politique et sécuri-
taire du problème relève stricte-
ment de la politique intérieure»,
a précisé M. Goulding, secré-
taire général adjoint de l'ONU
chargé des Affaires politiques
spéciales.

Au cours de son séjour de
trois jours en Irak, il a pu s'en-
tretenir avec plusieurs responsa-
bles irakiens, dont le ministre
des Affaires étrangères Ahmed
Hussein, auquel il a présenté
une proposition d'origine bri-
tannique préconisant l'envoi
d'une force de police de l'ONU
dans le nord de l'Irak.

Faisant allusion aux négocia-
tions entre les autorités de Bag-
dad et les responsables rebelles
kurdes, M. Goulding a ajouté
que les Irakiens «s'attendent à
ce que les pourparlers condui-
sent à un succès et estiment que
le rôle des agences humanitaires
ne doit être qu'humanitaire».

La délégation kurde,
conduite par le dirigeant du Par-
ti démocratique kurde (PDK),
Massoud Barzani, se trouve
dans la capitale irakienne depuis
lundi pour y négocier un éven-
tuel accord politique sur l'éta-
blissement d'une région autono-
me kurde dans le nord du pays.

Le prince Sadruddin Agha
Khân, envoyé de l'ONU dans le
Golfe chargé des opérations de
secours, a par ailleurs affirmé à
Téhéran que le Haut-Commis-
sariat aux Réfugiés n'a jusqu'à
présent reçu qu'une centaine de
millions sur les 400 millions de
dollars nécessaires pour venir en
aide aux Kurdes, (ap)

Shamir plus conciliant que prévu
Courte visite d'Alexandre Bessmertnykh en Israël

Le chef de la diplomatie soviéti-
que Alexandre Bessmertnykh a
souligné hier, à l'issue d'une brève
mais historique visite en Israël,
que Moscou et Tel-Aviv avaient
convenu de travailler ensemble
pour parvenir à l'établissement
d'une paix durable au Proche-
Orient.

M. Bessmertnykh a déclaré que
ses entretiens avec son homolo-
gue israélien David Lévy et le
premier ministre Itzhak Shamir
lui avaient «permis de parler
avec une plus grande conviction
du fait que les chances de parve-
nir à la paix (...) sont assez gran-
des».

Cette visite de six heures, a
constaté le ministre, a constitué
«une importante étape dans le
renouvellement des liens entre
l'Union soviétique et Israël».
Les deux pays ont repris des re-
lations consulaires mais les rela-
tions diplomatiques à part en-
tière sont interrompues depuis
la Guerre des Six jours en 1967.

«Ceux qui pensent que
l'Union soviétique jouera un
rôle qui conduira à la guerre au
Proche-Orient sont des ennemis
de la paix», a lancé M. Lévy.
L'URSS, a-t-il affirmé, travaille
pour la paix et s'efforce d'ap-
porter «sa contribution, ce
qu'Israël accueille avec joie».

CONDITION
Alors que le premier ministre It-
zhak Shamir avait, la veille en-
core, conditionné la participa-
ton de l'URSS à une conférence

de paix à une reprise des rela-
tions diplomatiques, M. Lévy a
souhaité bienvenue à l'URSS
dans la région: «Nous avons
convenu de poursuivre nos
conversations et de rester en
contact permanent de toutes les
manières possibles sur les ques-
tions» ayant trait à la paix «afin
de progresser dans la direction
que nous désirons tous qui est le
règlement pacifique de toutes les
questions qui troublent la ré-
gion».

EMIGRATION JUIVE
M. Bessmertnykh, qui venait
d'Amman et qui a le soir même
gagné Le Caire pour des entre-
tiens sur les perspectives de paix
avec les dirigeants égyptiens et
avec son homologue américain
James Baker , a minoré ses dé-
clarations de la veille, dans la ca-
pitale jordanienne, concernant
un possible arrêt de l'émigration
des Juifs soviétiques si Israël ne
renonçait pas à sa politique de
colonisation des territoires oc-
cupés. Lors d'une conférence de
presse, il a nié avoir voulu faire
pression sur Israël et Radio-Is-
raël a rapporté que la question
de rémigration juive n'avait pas
été abordée lors des entretiens
avec M. Lévy.

M. Avi Pazner, proche colla-
borateur de M. Shamir, a affir-
mé que le sujet n'avait pas non
plus été abordé lors des entre-
tiens élargis entre les deux délé-
gations, ce qui toutefois ne veut
pas dire que les deux hommes

n'en aient pas parle en tête-à-
tête.

Avant de s'envoler pour Le
Caire, le ministre soviétique 'a
annoncé que les Juifs soviéti-
ques qui émigreraient en Israël

M. Bessmertnykh, qui rencontrait M. Shamir. a déclaré que les chances de parvenir à la
paix sont grandes. (AP)

pourraient ne plus être déchus
de leur nationalité soviétique,
comme c'est le cas actuellement.

Enfin , une nouvelle a dû faire
plaisir aux interlocuteurs israé-

liens de M. Bessmertnykh: la
rencontre avec le président de
l'OLP Yasser Arafat, qui aurait
dû avoir lieu à Genève demain a
été annulée et reportée à une
date indéterminée, (ap)

Le sort
s'acharne

•msur le
Bangladesh

Le sort semble s'acharner sur le
Bangladesh. Dix jours après le
cyclone dévastateur du 30 avril,
le pays se remettait hier de trois
nouvelles tornades qui, selon un
bilan officiel établi par le minis-
tère chargé des secours, ont fait
au moins 53 morts et quelque
500 blessés jeudi, détruisant sur
leur passage habitations et
moyens de communications.

Les Etats-Unis ont dépêché
deux avions cargos sur place. Le
Japon a pour sa part promis 7,5
millions de dollars. Le bilan offi-
ciel des victimes du cyclone -
125.720 morts - est resté inchan-
gé depuis six jours, en dépit de la
découverte de nombreux autres
corps.

Des dizaines de milliers de
personnes sont en outre mena-
cées par les inondations, (ap)

Nouvelle attaque
soviétiaue

Des chars de l'armée
tirent sur un village arménien

La République d'Arménie a accu-
sé hier l'armée soviétique d'avoir
attaqué un septième village armé-
nien, alors que des officiers sovié-
tiques reconnaissaient pour leur
part leurs premières pertes depuis
la reprise des violences en Trans-
caucasie.
Selon les autorités d'Erevan, des
soldats épaulés par deux héli-
coptères ont encerclé et attaqué
hier matin le village de Parava-
kar, dans l'extrême nord-est de
la République arménienne. «Les
soldats ont tiré pendant une
demi-heure sur le village avec
leur canon et des chars», a dé-
claré le porte-parole du minis-
tère de l'Intérieur arménien, Bel-
la Hatouchounian-Kozak.

En Azerbaïdjan, neuf soldats
soviétiques ont été blessés dans
une embuscade tendue par des
militants arméniens, dans la nuit
de jeudi à vendredi, a-t-on ap-
pris auprès d'officiers soviéti-

ques. «Cmq d entre eux ont ete
grièvement blessés et deux se
trouvent dans un état grave», a
précisé le médecin militaire au
centre de presse de la ville azérie
de Kazakh. En dix jours, l'atta-
que de Paravakar est la septième
signalée par le gouvernement
nationaliste d'Erevan, qui af-
firme que 48 personnes ont déjà
été tuées. Quant à l'armée sovié-
tique, elle assure qu'elle ne fait
qu'obéir à l'ordre de Mikhaïl
Gorbatchev de désarmer les mi-
lices arméniennes illégales, en
conflit avec les Azéris à propos
de l'enclave arménienne du
Haut-Karabakh, située en terri-
toire azéri.

Le ministre arménien des Af-
faires étrangères par intérim,
Achot Yegiazarian, a demandé
pour sa part aux pays occiden-
taux de condamner l'interven-
tion militaire soviétique.

(ats, reuter)

Respect du plan
présidentiel „

Calme précaire en Yougoslavie
Les dirigeants serbes et croates
se sont dits prêts hier à respecter
le plan de la présidence yougos-
lave pour tenter de rétablir l'or-
dre en Croatie, tout en posant des
conditions à sa mise en pratique.

«Il existe deux goulots d'étran-
glement, sur l'interprétation de
l'accord et sur la manière de
l'appliquer» , a déclaré un res-
ponsable de Zagreb. «Mais je
pense que cet accord est viable».

«Le peuple serbe de Krajina
et de Croatie peut être satisfait
de la décision présidentielle car
l'intervention de l'armée et de la
police fédérale fera cesser la sau-
vagerie», a dit pour sa part Mi-
lan Babic, chef de file de la mi-
norité serbe de Krajina, région
qui a proclamé son autonomie à
l'égard de la Croatie.

Dans son plan présenté jeudi
la présidence collégiale yougos-
lave ordonne le désarmement

des civils en Croatie et confie a
l'armée et à la police fédérale le
soin de maintenir, à elles seules,
l'ordre dans les zones sensibles.

Le président croate, Franjo
Tudjman, a annoncé qu'il co-
opérerait, à condition que les
troupes fédérales soient accom-
pagnées d'unités de la police
croate, et qu'elles ne tentent pas
de s'imposer par la force.
Sur le terrain, quelques-unes des
nombreuses barricades érigées
dans les villages de l'est de la
Croatie ont été levées hier, rap-
portent des journalistes. Le blo-
cus de Listice, en Bosnie-Herzé-
govine, organisé pendant trois
jours par les villageois pour em-
pêcher les chars fédéraux de pas-
ser, a été supprimé.

L'agence Tanjug rapporte ce-
pendant que de nouvelles fusil-
lades et deux explosions se sont
produites dans la ville de Boro-
vo pendant la nuit de jeudi à
vendredi, (ats, reuter)

_*? LE MONDE EN BREF

SIBÉRIE. - Le travail a re-
pris hier dans la quasi-totalité
des mines du Kouzbass, en Si-
bérie, et du Grand-Nord sovié-
tique, conformément à la déci-
sion prise mercredi dernier par
les comités de grève.

DROGUE. - La police ita-
lienne a saisi 30 kilos d'héroïne
cachés dans un camion en pro-
venance de Turquie et a procé-
dé à sept arrestations à proxi-
mité de la ville de Côme.
MOBUTU. - Le chef de
l'Etat zaïrois Mobutu Sese
Seko serait «démissionnaire», a
rapporté hier le journal «Eli-
ma». Des rumeurs à Kinshasa
ont fait état d'un «départ pré-
médité» du président Mobutu.
AIDE. - L'aide suisse desti-
née aux anciennes démocra-
ties populaires devrait très sen-
siblement s'accroître dès le dé-
but de 1992, a-t-on appris hier
à Budapest au cours de la vi-
site du conseiller fédéral Ar-
nold Koller.

NÉPAL - Lors des pre-
mières élections multipartites
au Népal ce week-end, le dé-
pouillement se fera en compta-
bilisant des arbres, des soleils,
des vaches, des faucilles, des
mains, les symboles désignant
les partis, puisque la plupart
des électeurs seront incapa-
bles de lire les noms des candi-
dats.

IM PASSE. - Les dirigeants
politiques qui espéraient ouvrir
des négociations ce week-end
pour rétablir un gouvernement
autonome en Irlande du Nord
se sont mutuellement repro-
chés hier de ne pas vouloir
s'engager sur la voie des pour-
parlers.

JOHANNESBURG. -
Le Congrès national africain
(ANC) a donné une semaine
au gouvernement sud-africain
pour interdire aux militants du
parti noir rival, l'Inkatha, de
porter leurs «armes tradition-
nelles».

IMMOLATION.-un op-
posant au gouvernement de
Séoul s'est immolé par le feu
hier après s'être aspergé de dis-
solvant pour peinture pour
protester contre la mort d'un
étudiant roué de coups le 26
avril par la police.

ŒUFS. - Des manifestants
ont lancé hier des œufs pourris
sur le chancelier allemand Hel-
mut Kohi qui s'était arrêté dans
la ville de Halle au cours de sa
visite dans l'une des régions de
l'ex-RDA les plus touchées
économiquement.

SANCTIONS. - Le pre-
rnier ministre britannique,
John Major, a déclaré hier que
son pays ferait jouer son droit
de veto à l'ONU pour empê-
cher tout adoucissement des
sanctions prises contre l'Irak
tant que le président Saddam
Hussein serait au pouvoir.

Brésil
an zéro

Les bailleurs de f onds du Brésil
avaient la mine réjouie en mars
1990. La nomination du minis-
tre de l'Economie Mme Zelia
Cardoso était considérée com-
me le remède à tous les maux
qui gangrenaient le pays.

Quatorze mois p lus  tard, le
monde de la f inance déchante.
La démission de cette brillante
«élève du tbatchérisme» remet
en cause tout le programme éco-
nomique du Brésil. A l'origine
de ce départ , de sombres his-
toires personnelles de baisons et
surtout, des manœuvres p o l i t i -
ques bassement orchestrées p a r
ses rivaux.

L'échec est retentissant et
alarmant. Depuis son entrée en
f onction, Mme Cardoso incar-
nait la f ermeté et l'autorité.
A vec opmiâtreté, elle avait réus-

si à rétablir le dialogue avec les
instances dirigeantes du FMI et
de la Banque Mondiale. Sous la
p r e s s i o n  de ces autorités, elle
avait mis au point un p lan  de
mesures drastiques pour contrer
la brutale montée de l'inf lation
quiavoisine 400% l'an. Blocage
des salaires et des p r i x, gel des
avoirs f inanciers de grandes en-
treprises: ces mesures avaient
déclenché l'hostilité des milieux
économiques brésiliens. Elles
n'ont p a s  connu les résultats es-
comptés. Revers de la médaille,
le Brésil a enregistré une chute
de 4,6% du PIB et une augmen-
tation vertigineuse du chômage.
La contraction de la production
n'a jusqu'à présent pas p e r m i s
d'atténuer l'inf lation. Véritable
toile d'araignée aux ramif ica-
tions vicieuses, le marché noir a
complètement paralysé la stra-
tégie de Mme Cardoso.

Elle est partie avant de pou-
voir mettre en œuvre la seconde
partie de son plan: l'ouverture

du p a y s  à la concurrence inter-
nationale et la privatisation
d'entreprises.

Le choix de Marcih 'o Mar-
ques Moreira comme successeur
de Mme Cardoso exprime la vo-
lonté du gouvernement de récon-
cilier le Brésil avec ses bailleurs
de f onds. Négocier l'impression-
nante dette extérieure de 120
milliards de dollars est devenu la
priorité du président Collor.
Mais comment imaginer séduire
le FMI sans poursuivre sur la
voie de la modernisation enga-
gée par la séduisante Zeila Car-
doso?!* chaos menace. Le prix
du changement est très élevé,
reste à savoir si les Brésiliens
voudront l'accepter. L'espoir
devient doute. La tâche du nou-
veau ministre de l'Economie est
ardue et sinueuse, à l'image de
l'Amazone. Il naviguera en eaux
troubles en essayant d'éviter les
tourbillons et les méandres
d 'une corruption institutionnali-
sée.

Thierry CLÉMENCE
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ri il ¦ Ini ĵM _L ¦ ¦ _L ¦ fc 1 nff _r ^__^T_i ¦ _ r i _* _n i_ 11 _i r l̂_r_î _ _ r ¦ ¦ _l 11_ L Jr _i __ JL J_l M L ff _ii I _ ^B J ̂ B _ T ¦ 1 ' I ¦ _̂I >__ _L'_ _ B

Nos pilotes de rallye apprécient
aussi sa beauté, parfaite

pour la photo des vainqueurs.
mam aam* marnât

Pour être victorieuse, une voiture de Autant de perfection mène forcément à la nant notamment: spoiler avant et aileron

sport doit fonctionner à la perfection. Comme victoire. arrière, jupes latérales, jantes en alliage léger

la Celica Turbo 4 WD 16 V, version de pointe A cette technique perfectionnée s'ajoute 6,5 JJx15", pneus à carcasse d'acier 215/50

de la série Celica. un équipement sport ultra-complet, compre- VR 15, siège de conduite sport à multip les

Impossible de décrire la sensation que —; réglages et chaîne haute-fidélité à 10 haut-par-

procure le moteur hautes performances de UNE LIGNE PARFAITE EN DEUX leurs, le tout à un prix défiant toute concur-

204 ch de la Celica Turbo 4 WD 16V et la V E R S I O N S .  rence, A.B.S. compris. La Celica Turbo 4 WD

suprématie de cette voiture, même à 230 km/h. Celica Turbo 4 WD 16 V: 1998 cm3 • 16 V est parfaite sur toute la ligne.

Question performances, sobriété, agrément 150 kW (204 ch) • fr. 46 000.-. Celica 2,0 GTi 
^  ̂ ,_^̂
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4 WD 16 V est tout simp lement incomparable. 0 à 100 km/h en 8,4 s • pointe de 220 km/h • fÉ Mk\
vl _ife. g B __ %_| HP

Pas étonnant, puisque Toyota a réuni en elle 8,21 d'essence aux 100 km (en circulation mixte, ^^nn __¦

le summum actuel de la technique: moteur selon OEV-1) • jantes en alliage léger • lève- 

multisoupapes, turbocompresseur à échan- glace électriques • chaîne haute-fidélité • etc. LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

geur thermique, transmission intégrale per- • fr. 31 790.-. « Garantie totale de 3 ans ou 

manente à viscocoupleur, freinage A.B.S. et 100 000 km • 6 ans de garantie contre la cor- *̂X"v. ___

train de roulement sport, à suspension par rosion perforante. Vjt^ ' ^̂  ^ ' ^̂  ' * *

doubles bras transversaux et barres antiroulis. Toyota Leasing: téléphone 01 495 2 495. L E  N ° 1  J A P O N A I S
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Renvoi des demandeurs d'asile turcs :
ne pas abuser de l'argument émotionnel

- V -.' "
Non, pas d'équipe de télévision
à bord du Boeing 737 de la com-
pagnie TE A, de Bâle, affrété par
l'Office fédéral des réfugiés
(ODR), pour 60.000 francs, afin
de rapatrier 24 requérants
d'asile turcs d'origine kurde.

par Gil BAILLOD

Cette décision est assumée par le
directeur de l'Office, M. Ar-
benz. Il a entériné le plan de son
service en connaissance de
cause.

Dans les bureaux de M. Ar-
benz on est catégorique: les ra-
patriements et renvois sont quo-
tidiens. On ne prévoit pas de
place pour la presse!

Attendu que l'expulsion des
requérants d'Obwald avait été
très médiatisée, l'ODR a pensé
offrir trois places à la presse
dans le charter. Elles ont été
proposées à trois agences en rai-
son de leur neutralité: l'Agence
télégraphique suisse, l'Associe-
ted Press et la Correspondance
politique suisse. Dans l'idée du
service cela devait suffire, atten-
du que ces agences couvrent la
quasi totalité des quotidiens...
qui ne paraissaient pas le lende-
main en raison de l'Ascension!

On relèvera au passage que le
BRRI, agence spécialisée dans le
reportage d'investigation, n'a
pas été invité alors que le bureau
romand de la CPS vient de fer-
mer.

Les trois agences retenues se
sont concertées pour refuser en
chœur!

Selon l'ODR, la télévision
sollicitait huit places compte
tenu de l'équipe technique et des
journalistes des trois langues.
Or, dit l'ODR, il n'y avait que
trois places prévues et pas plus.
Le Boeing 737 compte au mini-
mum 120 places. Sont montés à
bord, 24 requérants, des accom-
pagnants du service et de la po-
lice. Ce n'est donc pas le taux
d'occupation de l'appareil qui a
motivé le refus d'embarquer la
télévision. Au passage, on note-
ra que le vol charter a coûté
2400 francs par personne ren-
voyée alors qu'un aller simple de
ligne pour Istanbul coûte 1068
francs sur Swissair.

Parmi les 24 requérants, il y
avait les 14 «Obwaldiens média-
tisés», huit de Lucerne, un indé-
pendant d'Obwald et un de
Bâle-Campagne. Parmi eux, une
personne avait demandé à être
rapatriée.

A l'ODR, on estime qu'il faut

faire une différence entre l'infor-
mation et le spectacle et que la
télévision n'a pas à être privilé-
giée par rapport à d'autres mé-
dias. «Tous les passagers
n'avaient pas envie d'être filmés.
On entrait dans leur sphère pri-
vée. Ceux d'Obwald ont pu lar-
gement s'exprimer. De plus, les
policiers ne sont pas accoutumés
à voir une caméra TV dans
l'avion», constate la porte-pa-
role de l'ODR. Elle poursuit:
«Les requérants expulsés étaient
d'origine kurde mais aucun ne
venait du Kurdistan turc et la
majorité d'entre eux n'a jamais
fait valoir sa qualité de Kurde,
ce sont les médias qui ont mis
leur origine en relief.»

Ils proviennent d'Istanbul,
d'Izmir, d'Iskenderun, d'Adana
et, le plus à l'est, de Gaziantep,
village frontière avec la Syrie,
juste au-dessus d'Alep. Ils sont
sortis légalement de Turquie et
aucun n'a pu fournir un argu-
ment probant d'une activité po-
litique susceptible de mettre sa
liberté en danger.

Le Haut-Commissariat pour
les réfugiés de l'ONU, à Genève,
a examiné les dossiers. Le HCR
a établi que ces requérants
n'étaient pas persécutés et qu'ils
ne couraient pas de danger en

rentrant chez eux. Par le fait
qu'il s'agit d'un problème d'émi-
gration et non de requérants
d'asile pour des motifs politi-
ques, le dossier ne relevait pas de
la compétence du HCR. Ce
constat est consigné dans une
lettre reçue par l'ODR.

Parmi les requérants, d'au-
cuns avaient déjà travaillé en Al-
lemagne et parlaient l'allemand
comme les enfants qui ne l'ont
pas appris à Obwald!

La Turquie compte deux mil-
lions de chômeurs et le seul
moyen pour ceux qui veulent
émigrer afin de trouver du tra-
vail, c'est de demander l'asile
dans un pays industrialisé.

En 1990, l'ODR a traité 7955
demandes d'asile de Turcs y
compris les Kurdes de Turquie;
270 ont été acceptés, 6328 ont
reçu une réponse négative, 884
ont retiré leur demande et 473
ont quitté la Suisse sans attendre
la fin de la procédure pour ten-
ter leur chance ailleurs, généra-
lement en Allemagne ou en
France. Avec les dossiers en sus-
pens, le total cumulé se montait
au 31 décembre dernier à 9887
demandes turques, toutes ori-
gines confondues.

L'année dernière, la Suisse a
octroyé l'asile à 571 personnes

au total dont... 270 Turcs. Im-
plicitement Berne reconnaît, par
cet accueil, que les droits de
l'homme ne sont pas respectés
en Turquie, qu'il y a des pro-
blèmes, mais pas dans le cas pré-
sent.

En marge du dossier d'Ob-
wald et de la manière forte dont
il a été traité, avec des grenadiers
de police, des chiens, manière
détestable s'il en est, reste posée
la décision unilatérale de l'ODR
d'évincer un type de média, la
télévision. La TV reconnaît elle-
même qu'elle est «avant tout
émotion avant d'être explica-
tion». Il est évident que l'impact
de l'image télévisée montrant
que l'on fait usage de la force
pour résoudre un problème hu-
main, a une charge émotive
considérablement plus lourde
que le récit écrit de l'événement
quelque talentueuse que puisse
être la plume.

En médiatisant le cas d'Ob-
wald, à en faire un «cas kurde»
dans la foulée du drame des
Kurdes d'Irak, les Eglises ont
fait autant de désinformation
que le patron de la guerre du
Golfe. Schwarzkopf a gonflé un
dossier, il a fait un usage parfai-
tement normal de la manipula-
tion des médias dans le cadre

d'une stratégie de combat où
l'intoxication de l'ennemi est un
principe fondamental, déjà re-
commandé en Chine il y a 2500
ans pour gagner une guerre!

Créer une situation de vio-
lence dans le but de médiatiser
un événement douloureux, donc
d'exploiter l'émotivité de l'opi-
nion suisse en vue de contrain-
dre les autorités à modifier la
politique d'asile, participe du
même procédé. La différence
tient dans le fait que ce qui est
usuel pour gagner une guerre ne
l'est plus dans un combat politi-
que en démocratie.

Si on veut accepter ces tra-
vailleurs immigrés alors il ne
faut pas faire deux poids deux
mesures et accueillir les 9887
Turcs dont la demande est en
suspens...en attendant l'arrivée
d'autant d'Albanais, de Russes
de Croates ou de Serbes.

Le problème n'est pas spécifi-
quement suisse mais mondial
entre pays pauvres et pays in-
dustrialisés. Faute d'être résolu
à temps et massivement à tra-
vers des relations économiques
plus équilibrées entre le Sud et le
Nord, le problème de l'immigra-
tion va gagner en ampleur jus-
qu'à ce qu'explose la bombe dé-
mographique. G. Bd

Sus aux contrefaçons horlogères!
Victoire d'étape pour Century Time à Bienne

La petite société d'horlogerie
biennoise Century Time SA a
remporté une victoire d'étape
dans la lutte contre les copieurs
de ses montres de luxe. L'ins-
fince d'arbitrage «Panel» de la

oire européenne de l'horlogerie
et de la bijouterie à Bâle a ap-
prouvé les plaintes Century dans
chacun des cinq cas soumis. Les
copies, situées dans différentes
gammes de prix inférieurs ou ori-
ginaux, ont dues être retirées de
la Foire.

Century, dont tous les modèles
possèdent un aspect caractéristi-
que, original, unique et distinc-
tif, doit absolument sauvegarder
les intérêts de ses clients face aux
fraudeurs. Aussi, la lutte contre
les imitations représente une né-
cessité absolue pour tout pro-
duit de marque bien profilé.

COLLECTION
RÉVOLUTIONNAIRE

Pour l'entreprise biennoise Cen-
tury qui, parmi les montres-bi-
jouterie, présente une collection
révolutionnaire, le combat a re-

copie du modèle Century Empira. Un des cinq cas dénon-
cés au «Panel» de la Foire de Bâle. (sp)

vêtu de nouvelles dimensions: sa
«Collection Saphir» est contre-
faite, tant aux Etats-Unis qu'en
Extrême-Orient et en Europe, et
cela non seulement par de petits
concurrents ayant un rayonne-

ment local, mais également par
des sociétés de renommée mon-
diale disposant de canaux de
distribution internationaux.

(sp-Imp)

La recherche:
un bien indispensable

Ouverture de l'exposition Heureka à Zurich
Heureka, l'exposition nationale
sur la recherche, s'est ouverte of-
ficiellement hier à Zurich en pré-
sence de nombreuses personnali-
tés politiques et scientifiques.
Dans son allocution, le président
de la Confédération Flavio Cotti
a notamment annoncé que le
Conseil fédéral proposait au Par-
lement de porter à 2,1 milliards
de francs l'encouragement à la
recherche pour 1992-1995, soit
une augmentation annuelle de
quelque 16%.
Cela démontre que la recherche
est une des grandes priorités du
Conseil fédéral, a dit Flavio
Cotti, soulignant le tournant ef-
fectué dans ce domaine.

AVEC LA CE
A son avis, il est juste de concen-
trer les moyens épuisables des
pouvoirs publics sur certaines
priorités, telle l'augmentation
du potentiel de la recherche en
faisant mieux appel aux fem-
mes, en encourageant la coordi-
nation, par l'intensification de la
collaboration internationale.

Le Conseil fédéral souhaite, in-
dépendamment de l'éventuelle
conclusion d'un traité sur l'Es-
pace économique européen,
adhérer aux programmes cadres
de la Communauté européenne
sur la recherche, a déclaré Fla-
vio Cotti. Même si la Suisse est
un des pays développés qui
consacre le plus d'argent à la re-
cherche, les projets sont devenus
si coûteux qu'un pays isolé n'a
plus les moyens de se maintenir
seul en première ligne.

Flavio Cotti a également rele-
vé l'importance de l'adhésion de
la population aux projets scien-
tifiques. Il faut réserver une
place adéquate à la recherche
fondamentale qui nous permet
de mieux comprendre les fonde-
ments de notre culture, a-t-il
aussi dit.

Le président du Conseil na-
tional Ulrich Bremi avait aupa-
ravant relevé l'ambiguïté de la
politique devant la science et la
recherche: faut-il légiférer à tout
prix pour séparer les bonnes ex-
périences des mauvaises, ou bien

est-il besoin de toutes ces ëKper:-
riences pour progresser? Un
pays sans recherche devient. ̂Rf*
sangue et se marginalise, à 'dé-
claré pour sa part le président
du Conseil de la recherche An-
dré Aeschlimann. Rappelant les
trois tâches de financement, for-
mation et vulgarisation du
Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique, le profes-
seur a relevé le rôle intégrateur
d'Heureka.

Celle-ci a pour ambition de
réunir Latins et Alémaniques,
universités et écoles polytechni-
ques. Il y a un divorce entre la
population et la communauté
scientifique dans certains do-
maines tels la biotechnologie,
l'environnement et la médecine
douce, a-t-il constaté.

Il faut avoir le courage de se
lancer dans le chaos, a dit enfin
le promoteur d'Heureka Georg
Muller. L'exposition est presque
prête, malgré les nombreuses
difficultés que son organisation
a suscitées. L'exposition est ou-
verte jusqu'au 27 octobre, (ats)

ÉCOLE TECHNIQUE [OFv/
DE LA VALLÉE DE JOUX ' ^̂
Nous cherchons

maître professionnel
Ce maître sera chargé d'enseigner les branches techniques horlogères,
le dessin technique et la pratique de la fabrication des ébauches et
mécanismes.

Le candidat doit être porteur d'un diplôme d'ingénieur ETS ou de tech-
nicien ET en microtechnique. Il doit posséder un CFC d'horloger rhabil-
leur ou d'horloger complet.

Une expérience professionnelle de construction et de fabrication de
pièces compliquées est souhaitée.

Age maximum 35 ans.

Les offres de service sont à envoyer d'ici au 21 mai 1991 au Service de
la formation professionnelle, Caroline 11 bis, 1014 Lausanne.

La formule de candidature et les renseignements sont à demander à
M. Ch.-A. Reymondin, directeur ETVJ, 1347 Le Sentier,
cp 021/845 61 36.

22-1893

coffres d'emploi

j m̂m*\r Restaurant
fAKS \ Pizzeria

^^^  ̂ J des Chasseurs
^^^S Mme Palella

cherche:
sommelier
pour date à convenir.

Temple-Allemand 99- ?» 039/23 63 48
2300 La Chaux-de-Fonds

132-500598

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

Vous désirez mettre votre qualification el votre savoir faire à la disposition

tz;?T£ MECANICIEN
naître voire valeur

&3_T~ 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'être
formé sur des machines nouvelles. Vous pourrez faire de la programmation.
Vous serez dans un atelier 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 mot ?
Chômage ne fait pas partie du langage usuel.
Discrétion assurée.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats de travail à :

itff.Â / Alpha Sélection SA

^- _ X Ai'V f̂lû N Case postale 33 |/V J
~hfùV 2001 Neuchâtel 1 l

%^̂ Â  &£**' Tél. 038-21 48 40



Le voyageur
de l'oubli

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 73

André Besson

Roman
Droits réserves Editions Mon Village à Vullicns

Chaque parole du journaliste provoquait,
dans la poitrine de la jeune femme, le même
effet que des pierres lancées dans un lac. Des
cercles s'élargissaient en elle, là faisaient
trembler intérieurement, par vagues.
- Aussitôt après son arrestation, continua

le présentateur, Jacques Berthaudin a été
conduit dans les locaux de la gendarmerie de
Mouthe où il est actuellement placé sous
bonne garde en attendant les enquêteurs de
la DST qui doivent arriver prochainement
de Paris. L'une de nos équipes de reportage
vient aussi de se rendre sur les lieux. Nous
espérons pouvoir entrer en contact avec elle
avant la fin de ce journal. Nous pourrons
vous donner alors de plus amples informa-
tions sur cette affaire...

Dans le salon, la nouvelle fut aussitôt
commentée, à chaud, par le retraité :
- Le salaud ! J'espère qu'on va lui faire

payer tous les morts qu 'il a sur la cons-
cience! Moi j 'aurais Bientôt fait de le juger!
Douze balles dans la peau? De pareilles or-
dures, ça ne mérite pas de vivre!

La véhémence de ces propos accrurent en-
core le trouble de Clara. Ils lui firent prendre
conscience, une fois de plus, de l'horrible si-

tuation dans laquelle se trouvait son mari.
De toutes les accusations qui pesaient sur
lui. Noyée, dépassée, épouvantée par les évé-
nements, elle se sentit défaillir.

L'ancienne commerçante s'aperçut de son
trouble.
- Ça ne va pas, ma jeune dame? deman-

da-t-elle.
Clara regarda son interloctrice d'un air

égaré, le visage décomposé. Pour éviter d'au-
tres questions, elle répondit , très vite:
- Si... Si... ça va... J'ai besoin d'un peu

d'air frais.
Elle sortit précipitamment. Dehors, sur le

pas de la porte de l'hôtel , face à la vieille
église au toit bulbeux, elle ne peut retenir des
larmes amènes. Un habitant du village, qui
passait à cet instant dans la rue, remarqua
aussi son désarroi et la regarda avec curio-
sité.

Au prix d'un effort , elle retrouva cepen-
dant la maîtrise de soi. La raison lui revint
en même temps que le courage de faire face à
l'adversité. Une idée impérieuse s'imposa à
son esprit: elle allait se rendre à Mouthe !
Elle devait absolument revoir Jacques ! Lui
parler! Avoir une explication avec lui!

Elle se dirigea vers la R5 gafée sur le par-
king. Elle sortit la clé de contact de son sac,
mit le moteur en marche et dégagea le véhi-
cule. Elle prit aussitôt la route de la Combe
des Cives, en direction de Mouthe, qu'un
panneau situait à vingt-et-un kilomètres.

Durant tout le parcours, elle conduisait
dans un véritable état second. L'esprit parta-
gé entre plusieurs sentiments contradic-
toires. Une pensée, plus forte que les autres,
s'impose peu à peu à elle, repoussa les res-
sentiments qu'elle éprouvait à l'égard de son
mari. Elle fit en sorte d'oublier ce qu 'il avait
fait. Relégua, pour un temps, dans un repli

de sa mémoire, le souvenir des actes abomi-
nables qu 'il avait pu commettre. Elle ne son-
gea plus qu'à une seule chose: Jacques
n'avait pas subi le sort tragique de son com-
plice tombé les armes à la main face aux po-
liciers suisses. Il était vivant! Vivant!

Le cœur de Clara, gonflé d'une tendresse
douloureuse, battit à nouveau, aussi fort
qu'avant le drame, pour l'être qu'elle aimait.

A Mouthe, elle n'eut aucun mal à trouver
la gendarmerie. Une foule de journalistes et
de badauds stationnaient devant l'immeu-
ble. Il y avait là des représentants de la
presse écrite franc-comtoise, mais aussi des
grands quotidiens suisses, ainsi que les en-
voyés spéciaux de FR3, de la RTSR et de
différentes radios régionales.

Elle dut se frayer un passage entre les mi-
cros, les caméras, parmi tous ces gens qui
discutaient avec animation, s'interpellant
dans le soir tombant. Elle s'approcha d'un
planton qui avait bien du mal à contenir la
meute hors de l'entrée du bâtiment.
- Monsieur, je voudrais parler à votre

chef, dit-elle timidement.
- Revenez demain! Vous ne voyez donc

pas qu'aujourd'hui , on a autre chose à fai-
re?...
- Je suis 1 épouse de Jacques Berthaudin...
Le militaire la regarda aussitôt avec d'au-

tres yeux. Il fit signe, de loin , à un de ses col-
lègues qui regardait la scène depuis une fenê-
tre. Celui-ci vint près de lui et ils parlèrent un
instant à voix basse.

- Suivez-moi, Madame, dit l'autre.
Clara fut introduite peu après à l'intérieur

du bâtiment. Après avoir suivi un couloir,
elle entra dans une vaste pièce meublée de
bureaux , d'armoires métalliques, d'appareils
de transmission, et dont les murs étaient ta-
pissés de carte d'état-major et de tableaux de

service. Plusieurs gendarmes sans kepi en-
touraient un homme menotte, affaissé sur
une chaise, les épaules voûtées, les vêtements
sales et déchirés. Elle ne le reconnut pas tout
d'abord . Seulement après qu 'elle se fût
avancée au centre de la pièce et qu 'il eût levé
la tête vers elle.

Elle vit qu'il s'agissait de son mari .
Avec ses cheveaux mal peignés, son visage

crasseux silloné de longues traînées de sueur,
sa barde drue, ses yeux résignés, d'une fixité
hallucinée, il était méconnaissable. Il res-
semblait à un véritable clochard .

En le revoyant dans ce dénuement pathé-
tique, un flot de tendresse submergea Clara.
Avant que les gendrames ne puissent lui
interdire ce geste, elle s'agenouilla devant le
miséreux, prit ses deux mains enchaînées en-
tre les siennes et les porta à ses lèvres.
- Jacques!... Jacques!... fit-elle en éclatant

en sanglots.
Déjà , sur un ordre de leur chef, deux des

gendarmes s'étaient précipités. Ils la relevè-
rent sans ménagement, l'éloignèrent de quel-
ques pas du suspect.

L'amnésique regarda la scène de ses yeux
vides, inexpressifs, qui évoquaient la fatigue
et la peur. Il avait l' air d'un être accablé, rési-
gné à son sort. Puis, tout à coup, voyant en
face de lui le beau visage tragique de sa fem-
me, des images, des souvenirs ful gurèrent
comme un éclair dans sa tête. Il tendit à son
tour ses mains entravées vers elle et gémit
avec désespoir:
-Clara!... Ma chérie!... Pourquoi suis-je

ici?... Pourquoi?.:. Que m'est-il arrivé?...

FIN

Dôle (Jura) Automne 1989 - Eté 1990

Le gazon repose le regard, met en évidence la beauté des
fleurs et la forme harmonieuse des massifs et buissons.
Mais c'est aussi une partie du jardin qui exige beaucoup
d'entretien.

Il s'agit d'abord de choisir les
semences de gazon appropriées.
Afin de répondre aux multi ples
besoins de sa clientèle, Mio-
plant offre plusieurs variétés de
mélanges de semences de ga-
zon:

Semence de gazon standard
pour une pelouse robuste, facile
à entretenir.

Semence de gazon sport pour
un gazon d'ornement résistant.

Semence de gazon De Luxe
pour un tapis verdoyant , fourni
et mœlleux.

Semence de prairie, un mé-
lange robuste pour de beaux
prés d'herbes aromatiques et de
fleurs.

Ressentis de gazon pour réen-
gazonner les parties dénudées
pendant la période de végéta-
tion.

Parfois, il est nécessaire de
combattre différentes mousses

et mauvaises herbes; avec les
produits Mioplant , vous êtes
bien équipés. Autre travail : en-
richir le sol. Amendez le gazon
trois fois par année : au prin-
temps et en automne avec l'en-
grais organique pour gazon
Optisol , pendant la période de
végétation avec Supergreen.
L'engrais entièrement organi-
que pour gazon de la ligne éco-
logique Natura convient aussi
parfaitement.

Bien entendu, Migros offre
également un choix complet
d'outils pour semer, arroser et
éclaircir le gazon. L'assorti-
ment de tondeuses va de la ton-
deuse manuelle à la tondeuse à

moteur à explosion , notam-
ment la toute nouvelle BH 43
«Silent Power », une exclusivité
sur le marché suisse!Du gazon résistant au gazon mœlleux
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Steak tartare

A discrétion: Fondue chinoise
Fondue bourguignonne

Nos spécialités à la carte
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RÔTISSERIE
Av. Léopold-Robert 45 AU COQ-HARDI
2300 La Chaux-de-Fonds <p 039/23 20 32

Dimanche 12 mai 1991
Menu de la Fête des Mères
La mousseline de brochet au sauternes

cj ^ 
Le consommé aux

langoustines et truffes

Les médaillons de veau aux morilles
Les pommes noisettes à la ciboulette

Les légumes frais du marché

A-W^Cfr^ 
La gourmandine des mamans

^~j $] J  Menu sans entrée: Fr. 29-
Menu complet: Fr. 36-

La direction et le personnel
vous souhaitent d'ores et déjà

la bienvenue
132-12208
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Publicité intensive,
Publicité par annonces

Cuisine selon l'inspiration ?
et le marché ï

Route du Valanvron - <f) 039/28 33 12_

Restaurant de l'Aéroport
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Fête des Mères
Menu de circonstance

Tous les soirs : charbonnade
Cuisses de grenouilles

à la provençale
+ carte habituelle

i 132-12636 .

Restaurant La Chaux-d'Abel
Dimanche 12 mai

Menu
Fête des Mères

Crème de volaille
Pâté de campagne

Veau fermier forestière et garniture
Coupe romanof

Fr. 35.-
Réservez, s.v.p.: <p 039/61 13 77

132-500600

Choix de menus
et concert musical

à l'occasion
de la Fête des Mères

Hôtel de l'Union
2337 Le Boéchet
<P 039/61 12 24

14-8108
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Drinkix, boisson
lactée et fruitée

Nos héros gaulois Astérix et
Obélix ont conquis les emballa-
ges de Drinkix, la nouvelle
boisson mélangée au lait, bana-
ne et fraise, qui donnera à vos
enfants presqu'autant de force
que la célèbre potion magique
du druide Panoramix. En bri-
ques de VA litre offertes 85 cen-
times dans tous les magasins
Migros.

Yoghourt
ou lait acidulé?

Vous vous êtes sûrement déjà de-
mandé quelle est la différence en-
tre le yoghourt et le lait acidulé.
Quelques explications pour sa-
tisfaire cette légitime curiosité.

Le lait acidulé, avec ou sans
additifs, est ensemencé de bac-
téries acidolactiques spécifiques
qui dégradent le sucre de lait
qu 'il contient ou le transfor-
ment en acide lactique. Le yog-
hourt , le bifidus , le kéfir et le
M-Dessert sont tous des laits
acidulés. Le yoghourt est pré-
paré avec du lait écrémé ou
complet ; il contient du lait aci-
dulé, mais l'ordonnance sur les
denrées alimentaires spécifie en
outre qu 'il doit avoir été ense-
mencé par deux souches de bac-
téries bien précises. Comme son
nom l'indique, le lait acidulé bi-

fidus contient encore une bacté-
rie appelée bifidus, dont l'ac-
tion peut être bienfaisante sur
notre système immunitaire. Le
kéfir doit contenir de la levure ,
en plus des bactéries acido-lac-
tiques. Le M-Dessert , enfin , est
un lait acidulé enrichi de crème.
Tous ces produits ont en com-
mun une bonne valeur nutritive
due à leurs composants lacti-
ques, ainsi que la propriété de
favoriser et de régulariser la di-
gestion , comme le prouvent
bon nombre d'études scientifi-
ques.
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Les grands
partis

toujours
en tête

Bilan
des élections
cantonales

entre 88 et 91
A eux deux, le pdc et le prd occu-
pent plus de la moitié des 3001
sièges de l'ensemble des Parle-
ments cantonaux, malgré de
grosses pertes lors des élections
cantonales qui se sont déroulées
depuis 1988. L'Alliance des indé-
pendants (adi), les Démocrates
suisses (ds, ex-Action nationale),
le Parti évangélique populaire
(pep) ont aussi perdu du terrain
au profit du ps, de l'udc, des
«Verts» et du Parti des automo-
bilistes (pa).
A l'exception de Fribourg, où le
Grand Conseil est élu tous les
cinq ans, des élections ont eu
lieu dans tous les cantons depuis
les élections au Parlement fédé-
ral de 1987. Il est toutefois diffi-
cile d'extrapoler à partir des mo-
difications politiques survenues
dans les Parlements cantonaux
pour avancer des pronostics
pour les élections fédérales de
cet automne, comme l'ont mon-
tré les scrutins précédents.

Le Parti socialiste suisse (ps),
qui avec le prd et les formations
xénophobes appartenait aux
perdants des élections fédérales
de 1987, a repris du «poil de la
bête» dans les élections canto-
nales. Alors qu'il avait perdu 46
mandats cantonaux durant la lé-
gislature 1984-1987, il en a rega-
gné 25 depuis et dispose au total
de 546 sièges, qui confirment
clairement le ps comme troi-
sième formation politique sur
l'ensemble des cantons.

Avec l'Union démocratique
du centre (udc), qui avec 8 sièges
de plus dispose de 299 mandats
cantonaux, le ps a contribué à
réduire les pertes des quatre par-
tis gouvernementaux fédéraux
de 101 sièges lors de la période
précédente à 54.

Le Parti des automobilistes
(pa), apparu pour la première
fois en 1987 dans la course au
Parlement fédéral, a remporté
des succès considérables dans
certains cantons, tout particuliè-
rement en Thurgovie et Argo-
vie. Le pa reste mieux représenté
dans l'ensemble que le pep, les
ds ou l'adi. Quant aux 156 sièges
«verts» des Parlements canto-
naux, ils doivent être relativisés
dans la mesure ou ils englobent
ceux de nombreuses formations
différentes. Le renversement de
tendance apparaît plus marqué
que pour le pa, et avec 34 sièges
supplémentaires les formations
écologistes n'ont progressé que
de la moitié des gains réalisés en-
tre 1984 et 1987.

En termes absolus, le pdc et le
prd sont les grands perdants de
l'ensemble des élections canto-
nales depuis la fin 1987, avec
respectivement 39 et 48 sièges de
moins. Alors que le prd gagnait
encore 36 mandats durant la pé-
riode 1980-1983, la tendance au
recul dure depuis 1980 pour le
pd.

SÉRÉNITÉ
Les quatre partis représentés au
Conseil fédéral - pdc, prd , ps et
udc - réagissent avec sérénité au
bilan des élections cantonales de
ces dernières années.

Le secrétaire général du prd ,
Christian Kauter , parle d'une
méforme passagère de son parti
pour qualifier la situation et
donne, parmi d'autres raisons,
les retombées de l'affaire Kopp.
Le président du ps, Peter Boden-
mann , pour sa part estime que
les positions claires du parti et sa
cohésion interne se reflètent
dans les résultats positifs des
plus récentes élections canto-
nales. L'udc aussi pense que la
clarté fle sa ligne politique lui a
valu des succès. Quant au secré-
taire général du pdc Iwan
Rickenbacher, il ne voit pour sa
formation de faiblesse que dans
les villes, (ats)

La montagne se déchaîne
Nouvel éboulement monstre dans la vallée de Zermatt

Trois semaines après 1 éboule-
ment survenu dans la vallée de
Zermatt, près de huit millions
de mètres cubes de rochers se
sont à nouveau abattus entre
Randa et Herbriggen (Haut-
Valais) dans la nuit de jeudi à
vendredi. Personne n'a été
blessé, mais 24 bâtiments du
hameau de tinter Laerch . ont

été ensevelis, a indiqué hier la
police cantonale valaisanne.
Les eaux de la Viège ont réus-
si à se frayer un chemin à tra-
vers la niasse des éboulis. La
route cantonale et la ligne de
chemin de fer Brigue-Viège-
Zermatt ont été coupées. Un
pont aérien a été mis en place,
a précisé la police.

La situation dans la zone de
l'ancien éboulement s'est dété-
riorée dans la journée de jeudi.
De petits éboulements s'étant
produit durant toute la journée,
la route entre Randa et Herbrig-
gen a été fermée par mesure^de
sécurité jeudi en fin d'après-
midi. C'est entre 20 „ 3Q ;.: et
21 h 30 que le gros de l'ébottle-
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ment s'est abattu, ensevelissant
24 bâtiments du hameau de Un-
ter Laerch. Le hameau avait été
évacué suite à l'éboulement du
18 avril dernier, a précisé un
membre de la cellule de crise sur
place.
| La route cantonale et la ligne

<}e chemin de fer du Brigue-
yiège-Zermatt ont été coupées
entre Randa et Herbriggen sur
une longue distance. Elles reste-
ront fermées jusqu 'à nouvel
avis, a précisé la police. Des héli-
coptères d'Air Zermatt assurent
le transport des personnes et des
marchandises entre ces deux lo-
calités.

UN GÉOLOGUE AVAIT
PRÉVENU

LA POPULATION
Le gros éboulement qui s'est dé-
clenché jeudi soir entre Randa et
Herbriggen avait été annoncé à
la population par un géologue
mandaté par la Confédération,
a indiqué celui-ci à l'ATS.

Hans-Rudolf Keusem, géolo-
gue de Géotest S.A. - entreprise
de Zollikon (ZH) mandatée par
la Confédération pour tout le
système de surveillance - estime
le Volume tombé entre 6 et 10
millions de m3. L'éboulement de
jeudi à vendredi serait donc d'un
ordre de grandeur voisin de ce-
lui du 18 avril, qui avait charrié
quelque 8 millions de m3 selon
ce même géologue.

DANGER PASSÉ
Le danger d'un gros éboulement
est passé et celui qui vient de se

Près de huit millions de mètres cubes de rochers se sont à nouveau abattus entre Randa et
Herbriggen (Haut-Valais) dans la nuit de jeudi à vendredi. Personne n'a été blessé, mais 24
bâtiments du hameau de Unter Laerch ont été ensevelis. (Keystone)

produire avait ete prévu déjà de-
puis samedi dernier, a précisé
Hans-Rudolf Keusem. Il avait
annoncé lui-même à la popula-
tion qu'il faudrait s'attendre à
un éboulement important dans
les jours à venir. L'éboulement
des dernières heures a été pro-
gressif, a précisé le géologue.
Quant aux 24 constructions dé-
truites cette fois-ci, il s'agit de
granges et des chalets de va-
cances inoccupés, situés dans la
zone déjà touchée le 18 avril.

L'éboulement de jeudi à ven-
dredi a totalement recouvert ce-
lui du 18 avril, le cône de déjec-
tions qu'il a créé allant plus loin
que le précédent. C'est ainsi que
la voie du train Brigue-Zermatt
est à nouveau coupée, de même
que la route qui est cette fois-ci
totalement recouverte.

Les géologues n'ont pas pu se
rendre sur les lieux mêmes de
l'éboulement avant le début de
l'après-midi, en raison notam-
ment de l'épaisse poussière
qu'on peut observer sur la vallée
jusqu'aux abords de Zermatt. Il
n'a ainsi pas été possible de dé-
terminer rapidement dans quel
délai les travaux de déblaiement
pourront commencer.

En attendant, le pont aérien
assuré par des hélicoptères s'est
poursuivi sans interruption de-
puis hier matin, constituant la
seule liaison rapide entre la ré-
gion de Randa à Zermatt et la
vallée du Rhône, (ap, ats)

Nouveau visage d'Afrique du Sud
^Eti^^ enfant de La Sagne

éitngfé en Afrique australe
Curieux itinéraire' que celui
D'Andréa Jaquet, parti tout en-
fant des Montagnes neuchâte-
loises pour se retrouver, 45 ans
plus tard, ambassadeur d'Afrique
du Sud a Berne. Issu d'un père
pasteur né à La Sagne-Crêt et
d'une mère bâloise, il grandit
dans les missions protestantes
sud-africaines. Entré dans la di-
plomatie de son pays d'adoption,
il mène d'un bout à l'autre les né-
gociations qui aboutissent à l'in-
dépendance de la Namibie. Il
avoue s'être battu pour obtenir -
après ce difficile mandat - l'am-
bassade sud-africaine en Suisse,
qu'il occupe officiellement depuis
une semaine.

par François NUSSBAUM

L'Afrique du Sud, dit-il, doit
réaliser en quatre ans ce que la
Suisse a mis plusieurs siècles à
consolider : la coexistence de plu-
sieurs communautés. Un exem-
ple à suivre mais un pari difficile
pour un pays où règne encore
un lourd climat de violence.
Mais si la communauté interna-
tionale aide les forces modérées
du pays à poursuivre le proces-
sus démocratique engagé, alors
tous les espoirs sont permis.

À L'ÉCOLE COMMUNALE

Les parents d'Andréa Jaquet se
sont connus dans une mission
protestante suisse au Mozambi-
que. Sa mère, partie de Bâle,
avait passé par l'Hôpital Albert
Schweitzer de Lambaréné (Ga-
bon) alors que son père, pasteur
missionnaire, avait quitté la
ferme familiale datant du XVIIe
siècle à La Sagne-Crêt. C'est
pendant un de leurs séjours en
Suisse que la guerre éclate, les
empêchant de repartir. Andréa
voit donc le jour à Neuchâtel, en
1944. Deux ans plus tard , c'est le
départ pour l'Afrique du Sud,
où la mission d'Elim (nord du
Transvaal) attend la famille Ja-
quet. Andréa reviendra deux
fois au pays, en 1954 et 1960, et
suivra quelques mois l'école
communale de La Sagne.

Après des études au Cap, An-
dréa Jaquet entre dans la diplo-
matie et occupe différents postes
à Londres, Paris, Montréal et
Washington. C'est alors qu'on
lui confie la délicate mission
d'entreprendre des négociations
avec l'Angola pour le retrait si-
multané des troupes cubaines de
ce pays et de celles, sud-afri-
caines, de Namibie. Les débuts
sont périlleux: rencontres se-
crètes avec un représentant an-
golais dans un hôtel de Zurich,
missions de reconnaissance sur
le terrain dans un hélicoptère
qui rase les arbres pour éviter les
missiles de la guérilla... Puis c'est
la mise en œuvre de la Résolu-
tion 435 de l'ONU et, finale-
ment, en février 1990, l'indépen-
dance de la Namibie. «La pé-
riode la plus passionnante de ma
carrière», confie l'ambassadeur.

CRÉDIT RETROUVÉ
C'est en effet la coopération
constructive sud-africaine dans
l'affaire namibienne qui a ren-
forcé de manière déterminante
la crédibilité de Pretoria pour la
suite de son programme inté-
rieur: le démantèlement de
l'apartheid. Ce processus est dé-
sormais pratiquement irréversi-
ble, estime l'ambassadeur.

Mais les obstacles ne man-
quent pas. Les violences entre
communautés noires inquiètent
le gouvernement et le mettent

M. l'ambassadeur Andréa
Jaquet: de La Sagne à
Berne, via l'A frique du
Sud. (sp)

dans l'embarras: comment évi-
ter ces heurts tout en respectant
le droit des différents groupes à
revendiquer leur zone d'influen-
ce? On ne pourra parler de pro-
cessus démocratique en cours
tant que des gens s'entretueront.
Mais Andréa Jaquet rejette ca-
tégoriquement l'affirmation de
certains militants de l'ANC, se-
lon laquelle Pretoria se réjoui-
rait de ces affrontements pour
démontrer que les communau-
tés noires sont incapables de
s'entendre entre elles. Même si
des dérapages policiers ponc-
tuels sont possibles, le gouverne-
ment a tout intérêt à ce que ces-
sent les violences.
SOUTENIR LES MODÈRES
Aujourd'hui, relève l'ambassa-
deur, l'Afrique du Sud attend de
la communauté internationale
qu'elle soutienne les forces mo-
dérées du pays, qui reposent en
fait sur l'entente entre le prési-
dent de Klerk et Nelson Mande-
la. Il faut marginaliser les frac-
tions qui débordent de Klerk sur
sa droite et Mandela sur sa
gauche. Une conférence réunis-
sant les principales formations
du pays doit d'ailleurs se tenir
les 24 et 25 mai, pour trouver les
moyens d'atténuer les violences
sans avoir recours à la répres-
sion.

En Suisse, Andréa Jaquet
compte engager le dialogue avec
tous ceux qui le refusaient aupa-
ravant. En les persuadant que
l'Afrique du Sud peut aussi don-
ner à ses citoyens de larges res-
ponsabilités pour qu'ils coexis-
tent, au prix de concessions réci-
proques. Par ailleurs, les
contacts seront maintenus et in-
tensifiés avec les hommes d'af-
faires suisses, dans la perspec-
tive d'un renouveau des investis-
sements en Afrique du Sud. La
politique et l'économie doivent
faire bon ménage: il est difficile
d'assurer le bon déroulement
d'un processus démocratique
dans une conjoncture morose,
note l'ambassadeur: «J'espère
favoriser, en Suisse, un climat de
confiance envers mon pays.»

F. N.

Hausse des accidents mortels
L'an passé, les accidente de la route en Suisse ont fait 954 morts,
soit 3,1 % de plus qu'en 1989. C'est la première fois depuis quatre
ans que le nombre de personnes tuées augmente, a indique hier
l'Office fédéral de la statistique. Le nombre des blessés a par
contre reculé de 3,0% à 29.243.

Lucerne: 1000e mariage nippon
Yuka Kobayashi, de Tokyo, et Oda Hiroshi, de Nagoya, ont été
hier le millième couple japonais à convoler en justes noces au
Château de Meggenhorn, dans le canton de Lucerne, depuis le
lancement en 1982 de ces «Wedding Packages» par l'Office lu-
cernois du tourisme. Ils pourront ainsi rentrer chez eux avec cer-
tificat , photos et bande vidéo immortalisant cette cérémonie.

Pétition du personnel de la SSR
Le Syndicat suisse des mass-media (SSM) a lancé hier une pétition
en faveur de la réintroduction du renchérissement en milieu d'an-
née pour le personnel de la SSR. Cette habitude, vieille de vingt
ans, a en effet été refusée cette année par la direction de la SSR.
Le SSM demande que la SSR suive les consignes appliquées pour
le personnel de l'Administration fédérale, soit un rééchelonnement
de 3% des salaires dès le 1er juillet prochain.

Réclusion à perpétuité à Zurich
Le Tribunal fédéral a confirmé la peine de réclusion à perpétuité
infligée en mars 1990 par la Cour suprême du canton de Zurich à
un homme de 27 ans, qui avait assassiné deux femmes et en avait
violé deux autres. Hier, la Cour de cassation pénale du TF a jugé
que la récidive justifiait la peine maximale, même si la responsa-
bilité pénale de ce criminel était sérieusement diminuée.

Roulette russe fatale
Les circonstances du décès d'un jeune homme de 22 ans dans un
hôtel de Berne, le 25 avril dernier, sont désonnais éclaircies. Ce
Turc est décédé après avoir joué à la roulette russe et s'être tiré une
balle dans la tête. Au moment des faits, il était sous l'influence
d'une forte dose de cocaïne. Cet individu s'occupait de trafic de
drogue. Les deux Italiens momentanément arrêtés, également pré-
sents dans la chambre d'hôtel incriminée, se trouvaient eux aussi
sous l'influence de la drogue. Ils ont été relâchés depuis lors.

Felber en visite à Vaduz
Le conseiller fédéral René Felber, chef du Département fédéral
des Affaires étrangères (DFAE), se rendra la semaine prochaine
en visite de travail officielle au Liechtenstein. Il participera aussi
jeudi et vendredi à Vaduz à la rencontre des ministres des Af-
faires étrangères des neutres et non-alignés, a communiqué hier
le DFAE. Cette rencontre permettra de préparer le Conseil des
ministres des Affaires étrangères de la CSCE qui se tiendra à
Berlin les 19 et 20 juin.

Retraite complète à 62 ans
Les hommes qui souhaitent prendre leur retraite à 62 ans doivent
pouvoir bénéficier d'une rente complète. Ainsi en a décidé le Tribu-
nal des assurances du canton de Soleure, donnant raison à un en-
seignant opposé à la caisse de retraite cantonale. Dans un juge-
ment publié hier, le Tribunal soleurois des assurances a donné gain
de cause à cet enseignant, qui invoquait l'égalité des sexes garantie
par la Constitution fédérale pour pouvoir partir à la retraite au
même âge que ses collègues féminines.
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E _̂J__r__P̂ ?l Î Î̂ ĴSĤ H I K ! r .̂ fePÉ _M Br
¦SE. '̂  "% ___5_SCT^I !̂'-' '̂ *!|S(Çft;- ^ - ^  _L̂  îr,;'^' i__i_3i l_9_fe_ '' - ___wl^ »̂ __Ë_I__1 
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n/l W iniUFQ 9591 fermé 7IIRirH _K 9591 1078,40 * IIQ + Achat 1,4475
UUW JUNEO 10.5.91 2920,17 aJUHIUH X 10,5,91 1083,30 | » t/P _T Vente 1,4825

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
S Once 355.— 358.—
Lingot 16.650.— 16.900.—
Vreneli 101.— 106.—
Napoléon 97.— 102.—
Souver. $ new 123.— 130.—
Souver. $ old 123.— 130.—

Argent
$ 0nce 3.96 4.11
Lingot/kg 183.— 198.—

Platine
Kilo Fr 18.270.— 18.570.—

CONVENTION OR

Plage or 17.100.—
Achat 16.930.—
Base argent 230.—

INVESTDIAMANT

Mai 1991:245

A = cours du 9.5.91
B = cours du 10.5.91

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

A B
Kuoni 23000.—

C.F.N.n. 1100.—
B. Centr. Coop. 790.—
Crossair p. 400—
Swissair p. 741.—
Swissair n. 635.—
LEUHOp. 1520.—
UBS p. - 3590.—
UBS n. 750.—
UBS b/p 143.—
SBS p. ' 313.—
SBS n. 277.—
SBS b/p 277.-
C.S. hold. p. 2090.—
C.S. hold. n. 391.—
BPS 1370.—
BPS b/p 124.—
Muia im. p. ,yj ¦ o_.—
Elektrowatt r- 2980.—
Forbo p. £ 2340.—
Galenica b/p /*» 340.—
Holder p. J*! 4990.-
Jac Suchard p. }u 7600.—
tandis n. U> 1110.—
Motor Col. 1460.—
Moeven p. 4850.—
Bùhrle p. 496.—
Bùhrle n. 155.—
Bùhrle b/p 187.—
Schindler p. 5700.—
Sibra p. 355.—
Sibra n. 340 —
SGS n. 1580.—
SMH 20 178.—
SMH 100 568.—
La NeuchâL 850.—
Rueckv p. 2950 —
Rueckv n. 2490 —
Wthur p. 4020 —
Wthur n. 3430 —
Zurich p. 4650 —
Zurich n. 4020.—
BBC l-A- 4370.—
Ciba-gy p. 2660.—
Ciba-gy n. 2350.—
Ciba-gy b/p 2290.—

Jelmoli 1590.—
Nestlé p. 8580.-
Nestlé n. 8430.—
Nestlé b/p >UI 1645.—
Roche port C 7800.—
Roche b/j -_ 4570.-
Sandoz p. f£ 11850 —
Sandoin. 11600.—
Sandoz b/p Jr 2250.—
Alusuisse p. "¦ 1090.—
Cortaillod n. 5750.—
Sulzer n. 4670.—

A B
Abbott Labor 77.—
Aetna LF cas 62.75
Alcan alu 29.75
Amax 35 —
Am Cyanamid 91.25
ATT 54.-
Amoco corp 79.—
ATLRicht 188.—
Baker Hughes 43.50
Baxter 51.25
Boeing 69.75
Unisys corp 6.20
Caterpillar /b.bu
Citicorp 23.25
Coca Cola y, 81.50
Control Data JJJ 17.—
Du Pont > 64.—
Eastm Kodak 

 ̂
60.50

Exxon CC 87.—
Gen. Elec LU 108-
Gen. Motors LL 55.75
Paramount 58.50
Halliburton 63.50
Homestake 21.—
Honeywell 86.25
Inco Itd 50 —
IBM 155.—
Litton 123 —
MMM 131.—
Mobil corp 102 —
NCR 151.—
Pepsico Inc 47.50
Pfizer 85.75
Phil Morris 100.50
Philips pet 40.25
Proct Gamb 121.50

Sara Lee 57.—
Rockwell 39.50
Schlumberger 93.25
Sears Roeb 57.50
Waste mgmt 58 —
Sun co inc 47.75
Texaco i 100.50
Warner Lamb. 111.50
Woolworth 44.75
Xerox 83.50
Zenith el 10.—
Anglo am 44.75
Amgold 82 —
De Beers p. 33.75
Cons. Goldf I 29.50
Aegon NV 95.75
Akzo 84.-
ABNAnuo H ' 29.50
Hoogovens 43.—
Philips 22.50
Robeco 75.50
Rolinco 75.25
Royal Dutch >U| 123.—
Unilever NV ç 120.—
Basf AG e* 209.-
Bayer AG rr 238 —
BMW J7J 477.—
Commerzbank JT 225.—
Daimler Benz ¦" 588.—
Degussa 299.—
Deutsche Bank 554.—
Dresdner BK 323.—
Hoechst 220.—
Mannesmann 241.—
Mercedes 452.—
Schering 660.—
Siemens 517.—
Thyssen AG 192 —
VW 310-
Fujitsu Itd 12.25
Honda Motor 14.50
Nec corp 16.50
Sanyo electr. 6.50
Sharp corp 17.—
Sony 66.75
Norsk Hyd n. 43.50
Aquitaine 90.75

A B
Aetna LF & CAS 43.-
Alcan 20%

Aluminco ol Am 71%
Amax Inc 23%
Asarco Inc 25%
ATT 35%
Amoco Corp 53.-
Atl Richfld 126%
Boeing Co 46%
Unisys Corp. 3%
Can Pacif 17%
Caterpillar 51%
Citicorp 15%
Coca Cola 54%
Dow chem. 49%
Du Pont 42.-
Eastm. Kodak 41%
Exxon corp 58.-
Fluor corp 47%
Gen. dynamici 38%
Gen. elec. 71%
Gen. Motors 37%
Halliburton 43%
Homestake 14.-
Honeywell 58%
Inco Ltd .., 33%
IBM ""J 103%
IH 58%
Litton Ind ri 82%
MMM Œ 88%
Mobil corp LU 67%
NCR IL 103%
Pacific gas/elec 26.-
Pepsico 31%
Pfizer inc 57%
Phil. Morris 67%
Phillips petrol 27%
Procter & Gamble 82%
Rockwell intl 26%
Sears, Roebuck 37%

Sun co 31 %
Texaco Inc 67%
Union Carbide 17%
US Gypsum 2-
USX Corp. 25%
UTD Technolog 45%
Warner Lambert 74%
Woolworth Co 29%
Xerox 56-
Zenith elec 6%
Amerada Hess 54%
Avon Products 45%
Chevron corp 75%
UAL 155%

Motorola inc 63%
Polaroid 'LU 26%
Raytheon ç 80%
Ralston Purina -S 54.-
Hewlett Packard (£ 48%
Texas Instrum 40%
Unocal corp 27%
Westingh elec "" 26%
Schlumberger 64.-

(Wertheim Schroder _ Co.,
Incorporated, Genève)

B
A 8

Ajinomoto 1550.—
Canon 1640.—
Daiwa House 1990.—
Eisai 1880.—
Fuji Bank " 2790.—
Fuji photo 3530.—
Fujisawa pha 1940.—
Fujitsu 1170.—
Hitachi chem 1320.—
Honda Motor 1400.—
Kanegafuji 738 —
Kansaiel PW 2910.-
Komatsu 1460.—
Makita Corp. 2110.—
Marui ili 2260.—
Matsush el l C 1700.—
Matsush el W <¦ 1630.—
Mitsub. ch. Ma OC 841 —
Mitsub. el 780 —
Mitsub. Heavy 756.—
Mitsui co 770 —
Nippon Oil 1070 —
Nissan Motor 768.—
Nomura sec. 2200.—
Olympus opt 1230.—
Ricoh 784 —
Sankyo 2480 —
Sanyo elect. 630 —
Shiseido 2000 —
Sony 6260 —
Takeda chem. 1690.—
Tokio Marine 1360.—
Toshiba 815.—
Toyota Motor 1800 —
Yamanouchi 2790.—

DEVISES

1 SUS 1.4475 1.4825
1$ canadien 1.2550 1.2850
1£ sterling 2.4875 2.5475
100 FF 24.76 25.36
100 lires 0.1126 0.1166
100 DM 84.15 '85.35
100 yen 1.0505 1.0645
100 fl. holland. 74.65 75.85
100 fr belges 4.0850 4.1650
100 pesetas 1.3450 1.3850
100 schilling aut. 11.96 12.10
100 escudos 0.95 0.99
1 ECU 1.7340 1.7580

BILLETS (CHANGE)
Coure de la veilla Achat Vente

1 SUS 1.42 1.50
1$ canadien 1.22 1.32
1£ sterling 2.39 2.64
100 FF 24.- 26.-
100 lires 0.1070 0.1220
100 DM 83.75 85.75
100 fl. holland. 74.25 76.25
100 fr. belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut 11.95 12.25
100 escudos 0.90 1.10

__TT_
s H Les télécommunications
| _ _ § à deux pas de chez vous

-
Désireuse d'informer toujours mieux sa fidèle clientèle, la Direction des
télécommunications de Neuchâtel (DTN) convie les habitants des Bois
et de la région à visiter son bus d'information de 9 à 12 heures et de
13 h 30 à 16 h 30

le mercredi 15 mai 1991, devant
la place de l'église, aux Bois
- Exposition de notre gamme d'appareils TRITEL.
- Ventes et échanges d'appareils téléphoniques et accessoires.
- Tous renseignements sur les télécommunications.
- Remisa de documentation.
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Le monde fascinant des Caraïbes à
portée de main de la Suisse.

n7 Ll ." n . . .  \VS^!iARépublique Dominicaine \Jè>̂
Savourez la joie de vivre des Caraïbes sur une plage de sable fin ombrée de palmiers. L'île préférée
de Christophe Colomb séduit par sa végétation luxuriante, son style de vie décontracté, pour un
rapport qualité-prix extrêmement avantageux.

Club Decameron ** Eurotel Playa Dorada ***
Tout est compris dans le prix: repas, boissons, Sur une plage unique, appréciez un doux
animation et divertissements à discrétion. . farniente ou découvrez les multiples possibilités
P.ex. 2 semaines envol du 30.6.91 Fr. 2890.- de sports gratuits. P. ex. 2 semaines envol
seulement. du 30.6.91, suite duplex avec petit-déjeuner

Fr.2540.% f

lalmnJi V_*_ «__ -_ *4_?"™"" ̂ Yy*1»*  ̂ MTjPVOYAGES SA
2000 Neuchâtel, Aux Armourins SA, 2000 Neuchâtel, 9, rue des Moulins, 033 -24 46 86.
14, rue du Temple-Neuf, 038-24 48 38. 1400 Yverdon, 4, lue du lac, 024 - 21 34 21.
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Pensez-vous qu'elle serait
assortie de 3 ans de garantie totale

si elle n'était pas parfaite ?
Pour s'affirmer face à une rude con- Comme vous le voyez, Toyota mérite assises «2+23 en car scolaire » à partir
currence, il faut pouvoir compter sur votre confiance. Afin de vous offrir une de fr. 26390.- (illustr.) • Hiace corn-

des partenaires parfaitement fiables. base aussi parfaite que possible pour merclale 4x4: i partir de fr. 30 690.-

Toyota assortit tous ses modèles, les faire votre choix, nous nous ferons un • Hlace fourgonnette: 5 vitesses • 3
utilitaires comme les voitures de tou- plaisir de vous adresser une documen- places • fr. 25 490.- • Hiace fourgon-
risme, d'une garantie totale de 3 ans ou Cation complète sur ce modèle du nu- nette 4x4: i partir de fr. 30490.-
100 000 km et d'une garantie de 6 ans méro un japonais de l'automobile. • Hiace Wagon: 9 places, fr. 27990.-
contre la corrosion perforante. En le parcourant, vous comprendrez • Hiace Wagon 4x4: fr. 33 490.-.

La Hiace existe en plus de 40 varian- aisément pourquoi Toyota est aussi le Garantie totale de 3 ans ou 100 000 km
tes: à deux ou à quatre roues motrices, numéro un sur le marché suisse des • 6 ans de garantie contre la corrosion
à 5 vitesses ou i 4 rapports automa- utilitaires. perforante,

tiques, en fourgonnette, en commer- . __-_-_________—___-------_---_-__.
ciale, à empattement long ou court, et Toyota Hiace: un utilitaire léger LA PERFECTION AUTOMOBILE

en luxueuse version Wagon. Toutes parfait pour tous vos transports.
convainquent par leur énorme charge Hiace commerciale: ,4 cylindres à es- >_"7Ç"̂ _ «¦_ _. _' _ r_ r_~

- -r' _L
utile , leur extrême commodité de sence • 2438 cm) • 88 kW (120 ch) 

C wV  TT -_-Hf __T Tir \
chargement et leur finition soignée • 11,7 I aux 100 km (en circulation V__t«̂  n.7Tj . » ¦¦¦ J~^n i.n»; j
dans les moindres détails. mixte, selon OEV-1) • 3 i 16 places L E  N ° 1 J A P O N A I S  |

510-000.222-004/4x4

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage
des Montagnes, Léopold-Robert 107 et 117, 039/23 6444/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/971061 • Le Locle: Garage du Crêt, 039/315933
e Saignelégier: Garage Frésard, 039/511220



Huit erreurs
1. Coude droit de la femme.
2. Revers de la manche gauche.
3. Tablier plus large en bas.
4. Serrure de porte plus haute.

. 5. Fronton de l'horloge.
6. Crochet du rouleau de droite
plus long. 7. Deuxième marche
de l'escalier. 8. Haut de la porte
de droite.

Consonnes
et voyelles

Causalgie
Baleinier
Eventaire
Fraudeuse

Inutilité
Terreaulé
Tunisoise
Vultueuse
Manualité

Le puzzle
chiffré

Le mot caché
Lausanne

Superlabyrinthe
La bille No 4, dont le couloir est
le p lus court

Casse-tête
mathématique

58 + 455 - 515
- - x

39 - 25 - 16

19 x 4-32 = 8208

Concours No 287
Grille pour grille
M A G E N T A
A M E N A G E
N O D U L E S
I N F U S A I
P O U S S E R
U R A N I T E
L O G E A  l T
A G N E L A S
T O L I E R E
E G A  f L L A
U R A N E U X
R A T I N E R

Le mot apparaissant verticale-
ment: MANIPULATEUR

Le tirage au sort a désigné com-
me gagnante cette semaine, Ma-
dame Henriette Pétremand, Côte
21, 2052 Fontainemelon

LES SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

Les onze mots, tels qu'ils sont placés dans la
grille, permettent de lire verticalement dans la
colonne fléchée (au centre) le mot ELUCIDA -
TION.

C'est un mystère auquel nous vous deman-
dons de procéder à l'élucidation !

Chacun des mots doit être déplacé horizon-
talement, à droite ou à gauche, d'une ou plu-
sieurs cases, de façon à ce que les onze lettres
se trouvant dans la colone centrale (fléchée)
forment un nouveau mot lu de haut en bas.
Un mot de... saison!

Pour vous aider, la flèche à gauche de la
grille indique dans quel sens vous devez dépla-
cer le mot.

La réponse à notre jeu est ce nouveau mot
de onze lettres.

Concours No 288
Question: Quel mot lit-on dans la colonne flé-
chée, tous les mots ayant été déplacés?

Réponse: 
Nom: 
Prénom; Age 
Adresse: ,..
NP Localité 

è

A retourner sur carte postale avant mardi 14 mai à mi-
nuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Les mots-tirettes

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

LES HUIT ERREURS

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin juin)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

LE NÉGATIF 

Un seul des trois positifs est rigoureusement semblable au négatifDécouvrez lequel? (Cosmopress)

Placez dans les cases vides, neuf lettres. En se croisant verticalement
et horizontalement, elles formeront avec les lettres déjà en place, six
mots de sept lettres.

SIX MOTS EN CROIX

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE DES JEUX

DE SAMEDI PROCHAIN

Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontale-
ment sur les références indiquées, en ne laissant apparaître que les
lettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez ces mêmes lettres et
cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les
points de la solution proposée, ainsi que la référence de ce mot.
Pour cela, vous numérotez horizontalement le haut de votre grille
de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gauche de celle-
ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer
horizontalement, et si cette référence commence par un chiffre, il se
placera verticalement. Les jokers sont représentés dans les tirages
par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera entre parenthèses dans
les mots retenus.

_ (Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat pré-
cédent.)

Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul

IGIMOER
IO+V7TEA MIGRE H-4 18
UNLUUQE (R)EVOTAl 3-G 84 102
NU+UEDIE AUQUEL L-3 28 130
U + SERZYT INDIQUEE 5-H 32 162
S + BAAIHT ZYEUTER 0-3 105 267
RLRAJDE HABITAS M-7 99 366
AJ + BOSEN DELIRA 10-J 39 405
OEN + FNUA BORDJS J-2 38 443
ENU + WAAS FAON L-12 28 471
NUAA + 7IM NEWS 15-L 39 510
¦ NVKPEAO MANIA(Q)UE 8-A 77 587
" VO+ETCMS PEKAN 11-G 39 626

-XDPOITI VICOMTES D-7 78 704
: DOTI + EFL POIX 10-C 35 739

NAOSRIE DEFOLIAT B-2 78 817
| NORIE+CH TAS Il-M 32 849

NOI + SLNO ECHER ' H-11 39 888
J NISN + UTR POOL G-11 19 907

SNT+LEE UNIR C-2 22 929
ENSELLEES 14-B 26 955

LA PARTIE DE SCRABBLE

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

CONSONNES ET VOYEL LES

AB x BE = ACB
X " + +

BD -;- CE = EF

GHD - EJ * CAD

Chacune des lettres dans ce pro-
blème tient lieu d'un chiffre.
Chaque fois que la même lettre
apparaît , elle remplace bien en-
tendu le même chiffre.
Par la réflexion et le calcul , on
peut trouver les chiffres de telle
sorte que les 3 opérations verti-
cales et les 3 opérations horizon-
tales soient exactes.

CASSE-TÊTE MATHÉMA TIQUE



VW '91, suite 10: la Passât Edition One.
S'il n'existe qu'une série limitée de la Passât Edition One, modèle hors série vaut le déplacement, d'autant plus que
c'est que VW a puisé à pleines mains dans sa réserve rff2\ 'e parcours d'essai est aussi à nos frais. Mais
d'extra. Livré d'origine avec peinture métallisée, jantes alu (̂ "̂ ) '

ai,es 
viter s'non il va ^er-

B|S, habitacle bleu Maurice, sièges sport et volant cuir , ce ^*J/ laPassat EdHionOne.Voussave-œquevousacnetez.

(.Oj AMAG, imporlaleur de VW el d'Audi, 5116 Schinznach-Bad, el les 600 partenaires V .A .G vous souhaitent un bon essai sur route.

Il _5_,̂ Ĥ_r3 _i HBP^A''̂m\wm&f £- ŷ - s$3n& #̂

VW '91, suite 9: la Golf Countiy Chrome.
Elle tient une forme éblouissante: pare-buffles au sol augmentée, tout pour plaire ! Un cha- .
chromé, roue de secours et\ vedette, toit /£¥_\ peau de brousse s 'impose lors du
ouvrant électri que en toile , moteur 1,8 I (98 (̂ ~ty) 9al°P d' essai .
ch), traction syncro 4 x4 permanente, garde x*  ̂La Golf Counhy. Vous savez ce que vous achetez.

tOJ AMAG, importateur de VW et d'Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires V.A.G vous souhaitent un ban essai sur route.

VW '91, suite 8: le cabriolet Golf.
Les 4 nouveaux cabriolets Golf ont un petit bouton sur ce modèle Classicline de 98 ch). Un flacon
qui commande l'ouverture automatique de la capote, ÂVÏN ^'huile solaire s 'impose lors d'un par-
ce qui met en valeur l'élégance du cockpit (par lltf|j cours d'essai estival,
exemple avec sièges sport en cuir à hauteur réglable " ^cA_/ Le cabriolet Golf.Vous savez ce que vous achetez.

[Gl-) AMAG, importateur de VW et d'Audi, 5116 Schinznach-Bod, el tes 600 partenaires V .A G vous souhaitent un bon essai sur route.

JaW „ls?^^^__Hi ^^ '̂~" ' W f̂e

ii»'̂  
¦ 

ŷyyyy ^ '_j_.: _ -, '" \ y. Y, ,_Y-iJll

^_E mWi • __ _K*'. ' _F

VW '91, suite 7: la Polo.
La Polo 2 volumes a beau être la plus petite affairé, il suffit d'escamoter la banquette ar-
des VW, elle est très grande pour sa taille et rff2\ r'ere Pour transformer la Polo en
joint l'utile à l'agréable. Si vous trouvez que Û ÎCr

1) «utilitaire».
les grandes emplettes ne sont pas une petite \i/ La Polo.Vous savez ce que vous achetez.

(Oj AMAG, importateur de VW et d* Audi, 5116 Schinznach-Bod, et tes 600 partenaire, V.A.G vous souhaitent un bon essai sur route.

02-11512/4x4

™fi|p̂  ŷ ! ̂ *t/tr<? \̂js££&Ë Veuillez me verser Fr. __ 

JIA • réZC P&r£C?f7fig[a-,̂ M 
Je rembourserai par mois env. Fr 
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aujourd'hui à I ou téléphoner

pl i MnJ Banque Procrédit 039 - 23 16 12 -

M WsL\M H iiy ^ _ _? * !¦¦ s_r ai15 SÊ-ràW m XJl t ^1 __# -— mt am mi n _ <W > _M _ _ Ur .  m^^wm Xp/ocredrt
K' l_ V- \Yl'Y '«l§>s?£fcY: Taux d'intérêts jusqu'à 16.5 % maximum par année inclus assurance
IBLlEv x ' w '̂fSSIeYj solde de dette , (rais administratifs et commissions. 03-4325
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j pu
La petite annonce. Idéale pour, trouver le couple modèle
à placer devant votre objectif. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas. 

~- '""'"""V"""'""—- ,
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Centre
de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois

ÉCOLE TECHNIQUE
3b Etudes de technicien ET
'dans les domaines:
• Electronique
• Micro-électronique
• Electrotechnique
• Construction mécanique
• Informatique, option électronique
• Informatique, option productique
Durée des études: 2 ans plein temps.
Conditions d'admission: être en possession
d'un CFC du domaine technique et être reçu à
l'examen d'entrée.
Délai d'inscription: 21 mai 1991.
Examen d'entrée: 27 mai 1991.
Pour tous renseignements complémen-
taires, s'adresser à l'Ecole technique -
CPLN, Maladière 84, 2007 Neuchâtel,
<p 038/21 41 21.

450-584

• offres d'emploi

WUWM I___ I7 =.OBUS
R O U T E S  N A T I O N A L E S  S U I S S E S

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département des travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la traversée de Neuchâtel en tun-
nels par la N5, le Département des travaux publics de
la République et Canton de Neuchâtel met en sou-
mission les travaux suivants:
lot 1832: fourniture et pose de garniture de joints de'
dilatation dans les gaines d'évacuation de l'air du
tunnel est de Neuchâtel. Ces joints devront résister
aux conditions du milieu.

Les quantités sont:
- sur la dalle intermédiaire: 19000 m
- dans les puits inclinés: 2000 m

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire
jusqu'au 22 mai 1991 auprès de l'Office de cons-
truction de la N5, rue Pourtalès 13, case postale
1332, 2001 Neuchâtel, en précisant qu'il s'agit du
lot 1832, et si elles s'y intéressent en tant qu'entre-
prises principales, sous-traitantes ou fournis-
seurs.

Le chef du département:
Jean Cl. Jaggi

28-119

_»__ VILLE
•t_K* DE
JflflÇ LA CHAUX-DE-FONDS

Mise
au concours
La direction des Travaux publics de
la Ville de La Chaux-de-Fonds met
au concours un poste d'

horticulteur(trice)
Bou D
Exigences:
- certificat fédéral de capacité
- quelques années de pratique
- bonnes connaissances de la taille
- apte à monter sur les échelles

Traitement : selon classification
communale et l'expérience.

Entrée en fonction: à convenir.

Renseignements: M. B. Wille,
chef jardinier, <p 039/28 44 92,
entre 16 et 17 heures.

Offre de service: service du per-
sonnel, passage Léopold-Robert 3,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
20 mai 1991.

Direction des Travaux publics
132-12406

L'ÉTAT DE 
 ̂

^NEUCHÂTEL

c/ierc/ie'
POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e) laborantin(e)
en chimie
(à plein temps
ou éventuellement
à mi-temps)
pour l'institut de chimie de l'Université
de Neuchâtel, pour ses services analy-
tiques.
Exigences:
- certificat de capacité de laboran-

tin(e) A ou titre équivalent,
- aptitude et intérêt pour l'informati-

que et l'électronique,
- connaissances dans le domaine de

l'analyse instrumentale souhaitées.
Nous offrons un travail intéressant et
varié dans le domaine de l'analyse ins-
trumentale par les méthodes mo-
dernes.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: immédiate ou à
convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
17 mai 1991.
Pour tout renseignement, s'adresser
auprès de l'institut de chimie.
<p 038/25 28 15
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-1191



Sommet à La Maladière
Tour final de LNA: NE Xamax attend Grasshopper. Prometteur
Qui a dit «choc»? Le match
de cette fin d'après-midi
(17 h 30) à La Maladière
risque de passionner les
foules. Les rencontres en-
tre NE Xamax et Grasshop-
per ont, du reste, toujours
suscité un engouement
particulier. Il en ira de
même aujourd'hui. Car
c'est ni plus, ni moins
qu'une place européenne
qui se jouera. Celui qui sor-
tira vainqueur de l'affron-
tement aura en effet ac-
compli un grand pas en di-
rection d'une Coupe d'Eu-
rope. Ca promet !

par Renaud TSCHOUMY

NE Xamax, en nette phase as
cendante ces derniers temps
part avec les faveurs de la cote
Mais attention: les «Sauterel

les» ne vont certainement pas
se laisser griller».

De plus, les gars d'Ottmar
Hitzfeld sont souvent à l'aise
hors de leurs terres. Le Servette
FC en a fait la cruelle expé-
rience samedi dernier, qui a été
fessé 5-1.

GRASSHOPPER
OFFENSIF?

Mais le boss du Hardturm s'at-
tend à un tout autre match sur
la pelouse neuchâteloise: «Il
n'y a aucun rapport entre Ser-
vette et N E Xamax. La défense
neuchâteloise est bien plus so-
lide, et ils nous sera difficile de
la contourner. Mais nous al-
lons jouer notre carte et cher-
cher la victoire.»

En ce sens, le net regain de
forme de Thomas Bickel et
d'Alain Sutter pourrait s'avérer
diablement problématique
pour Roy Hodgson et sa
troupe.

Frédéric Chassot - Georgios Nemtsoudis: les retrouvailles prometten t d'être acharnées.
_ (ASL)

TENSION BIENVENUE
NE Xamax se doit donc d'im-
poser sa manière pour gagner.
Ce qui constitue évidemment
le vœu de son entraîneur bri-
tannique: «Bien sûr. Une vic-
toire nous permettrait de réali-
ser une excellente opération.
Mais, si d'aventure nous de-
vions perdre un point, je ne
considérerais pas cela comme
une catastrophe. La situation
est tellement serrée que les
équipes qui nous avoisinent
vont aussi perdre des points
d'ici la fin du championnat.»

Justement, cette situation
serrée constitue le meilleur des
dopants pour les joueurs xa-
maxiens: «Je sens chez eux
une immense motivation. Cha-
que match est en fait un match
de Coupe. C'est particulière-
ment excitant. Et avant un

match, je préfère sentir trop de
tension que pas assez.»

OPTIMISME
Les Neuchâtelois ne devront
pas laisser leur lucidité au ves-
tiaire pour autant: «Ce ne sera
pas une partie de plaisir, c'est
vrai, poursuit le Britannique.
Grasshopper est une bonne
équipe, très expérimentée, qui
défend bien et qui est redouta-
ble en contre. Nous en som-
mes bien conscients.»

Mais NE Xamax a prouvé
qu'il était en forme. «Notre
prestation contre Lucerne était
fort satisfaisante, même si
nous aurions pu causer plus de
dégâts durant la dernière
demi-heure, quand Lucerne
est un peu sorti de sa réserve.
Reste que l'important était de
prendre les deux points. Que

ce soit en marquant deux ou
quatre buts équivaut au mê-
me» ajoute Hodgson, qui pour-
ra compter sur tout son petit
monde, à l'exception bien sûr
de Ryf, Lonn et Ramzy.

SMAJIC: LE MEILLEUR
Admir Smajic aura à cœur de
s'illustrer, qui vient de renou-
veler son contrat pour trois sai-
sons: «C'est assurément une
excellente nouvelle. Depuis
son retour, Admir a travaillé en
grand professionnel, avec
beaucoup d'enthousiasme et
d'engagement. Qu'il ait choisi
de rester prouve qu'il se sent
bien à NE Xamax. Tant mieux,
car à son poste, il n'y pas meil-
leur que lui en Suisse.»

Et si Grasshopper s'en ren-
dait compte à ses dépens..?

R.T.

Avec quelle équipe?
C'est un FCC décimé qui s'en va affronter Zurich

«Des juniors? Peut-être.
Avec quelle équipe? Je
n'en ai aucune idée. Théve-
naz? J'espère qu'il pourra
jouer. Vallat? Il a la grippe.
Guede et Laydu sont sus-
pendus. Tu t'imagines...»

Pauvre Roger Lâubli. Alors
que son équipe s'apprête à
disputer un match capital,
l'entraîneur du FCC ne sait
pas à l'heure actuelle avec
quels éléments il pourra
composer ce soir sur le
coup de 20 heures au Letzi-
grund. Car il n'y a pas, et il
n'y aura pas de miracle! Si
le FC La Chaux-de-Fonds
entend rester dans la
course à la promotion en
LNA, cela passe inévitable-
ment par un résultat posi-
tif face au FC Zurich.

«J'aimerais bien rééditer «le
coup» du quart de finale de la
Coupe de Suisse. Mais avec
tous ces blessés...»

par Gérard STEGMULLER

Roger Laubli n'est pas hom-
me à se laisser abattre. Pour-
tant au bout du fil, le boss de
La Charrière semble quelque
peu résigné. Son contingent
qui n'a rien de pléthorique a
fondu comme neige au soleil.
Dans ces conditions, battre le
FC Zurich tient de la gageure.

PAS FAVORITE
Les hommes de Herbert Neu-
mann, toujours invaincus dans
cette poule de promotion-relé-
gation, ont subi une véritable
correction mardi soir à Berne

lors de la demi-finale de la
Coupe. Les Young Boys, com-
me il fallait s'y attendre, les ont
mangés tout cru. Il y avait belle
lurette que Joël Corminboeuf
n'avait plus encaissé cinq
goals.

Mais la page est tournée.
Les Alémaniques n'ont jamais
caché que leur objectif coïnci-
dait avec le maintien en LNA.
Ils sont sur la bonne voie. Le
tout est de savoir si le FCC
pourra leur tenir tête.

A priori, la réponse est néga-
tive. Décimée par les blessures
et la maladie, la formation neu-
châteloise ne part pas favorite.
De loin pas!

ON PRÉPARE
Marco Grassi, l'homme qui en
avait fait voir de toutes les cou-
leurs au FCC en Coupe, ne

sera pas de la partie. Victime
d'un choc avec Bregy, ce «poi-
son» est indisponible pour de
longs mois. Comme quoi le
malheur des uns pourrait faire
le bonheur des autres.

Mais n'allons pas trop vite
en besogne. Laydu et Guede
ont écopé de leur troisième
carton jaune samedi dernier à
Zoug et sont donc suspendus.
Vallat et Thévenaz sont plus
qu'incertains. Pavoni n'entre
pas en ligne de compte. Dans
ces conditions, il y a de fortes
chances pour que Muller, Ri-
beiro, voire Eichelberger,
soient titularisés.

Séparés au classement par
trois unités, le FC Zurich et le
FC La Chaux-de-Fonds joue-
ront gros ce soir. Une défaite
condamnerait les Chaux-de-
Fonniers à jouer un rôle de

faire-valoir. Ce qui irriterait
Laubli. Comme de juste.

Des contacts ont été noués
avec plusieurs joueurs. C'est
ainsi que le talentueux Didier
Chételat, actuellement joueur
au FC Moutier, pourrait bien
mettre le cap sur La Chaux-de-
Fonds. Tout comme Christian
Matthey, qui évolue présente-
ment sous le maillot du FC Lu-
gano, qui effectuerait ainsi un
«come-back» au pays. Mais
motus et bouche cousue. On
n'en saura pas plus. Du moins
pour l'instant.

Tout dépend du résultat de
ce soir à Zurich. Tout pourrait
dès lors aller très vite. Patience,
donc! G. S.

France
Caen - Lille 0-0
Lyon - Metz 3-1
Nice - Nantes 1-1
Auxerre - Bordeaux 0-0
Montpellier - Marseille 0-0
Toulon - Toulouse 1-0
Rennes - Cannes 1-1
Nancy - Monaco 4-0
Sochaux - Paris St-G 0-0
Brest - St-Etienne 0-1
1. Marseille 36 20 11 5 65-28 51
2. Monaco 36 19 10 7 48-28 48
3. Auxerre 36 1810 8 61-34 46
4. Cannes 36 12 15 9 32-28 39
S. Lyon 36141012 38-44 38
6. Lille 36 1017 9 36-34 37
7. Montpellier 36 12 1212 44-35 36
8. Caen 36 12 1113 36-35 35
9. Bordeaux 36 10151131-31 35

10. Brest 36 111312 44-45 35
11. Metz 36 12 1113 42-46 35
12. Paris St-G. 36 121113 37-41 35
13. Nice 36 10 1412 40-38 34
H.Nantes 36 9 1512 34-43 33
15. Toulon 36 9 1413 30-40 32
16. Sochaux 36 8 1513 23-31 31
17. St-Etienne 36 11 916 36-45 31
18. Nancy 36 101115 36-56 31
19. Toulouse 36 8 1414 32-43 30
20. Rennes 36 7 1415 28-47 28

Bouchons en vue
La police de la ville de Neu-
châtel communique:

«Parallèlement au match
NE Xamax - Grasshopper, il
se déroule aux Patinoires
du Littoral le tournoi de
qualification du champion-
nat d'Europe masculin de
basket-ball (18 h 15,
Suisse - Autriche).

»Un nombre important
de spectateurs est attendu
à l'occasion de ces deux
manifestations et, par
conséquent, le trafic auto-
mobile risque d'être pertur-
bé.

»Afin d'éviter un encom-
brement de circulation sur
le bas de la ville et mettre à

contribution ses nerfs dans
une file à l'arrêt, il est
conseillé, aux conducteurs
de véhicule en transit,
d'emprunter l'axe nord de
la ville.

»Pour les véhicules ve-
nant de l'est, utiliser la
route du Brel à Hauterive,
dès le carrefour du même
nom, et pour ceux venant
de l'ouest, quai Ph.-Su-
chard - rue Martenet -
Maillefer-rue des Parcs ou
place Numa-Droz -avenue
de la Gare - Pays.

J
»La police de la ville de

Neuchâtel remercie d'ores1

et déjà les conducteurs qui
se conformeront à ces re-
commandations.» (cp)

LNA, tour final
AUJOURD'HUI

17.30 NE Xamax - -Grasshopper
20.00 Lausanne - Sion

Lucerne - Servette
Lugano - Young Boys

CLASSEMENT
1. Sion 8 2 5 1 8- 8 24 (15)
2. GC 8 4 2 2 14- 6 24 (14)
3. NE Xamax 8 3 4 1 10- 7 23 (13)
4. Lausanne 8 4 2 2 10- 7 23 (13)
5. Lugano 8 3 2 3 7- 9 21 (13)
5. Servette 8 0 6 2 9-14 18 (12)
7. YB 8 1 4  3 11-12 18 (12)
8. Lucerne 8 1 3  4 6-12 17 (12)

Promotion-relégation
LNA/LNB, Groupe 1

AUJOURD'HUI
17.30 Baden - Bâle

Etoile Carouge - Wettingen
St-Gall - Yverdon

20.00 Fribourg - Chiasso

CLASSEMENT
1. St-Gall 8 7 0 1 26- 6 14
2. Bâle 8 3 2 3 12-11 8
3. Baden 8 3 2 3 12-12 8
4. Wettingen 8 3 2 3 8-11 8
5. Yverdon 8 3 1 4 12-11 7
6. Chiasso 8 2 3 3 6-10 7
7. Fribourg 8 2 2 411-16 6
8. Etoile-Car. 8 3 0 510-20 6

Groupe 2
AUJOURD'HUI

17.30 Aarau - UGS
20.00 Locarno - Schaffhouse.

Old Boys - SC Zoug
Zurich - Chx-de-Fonds

CLASSEMENT
1.FC Zurich 8 4 4 015- 312
2. Schaffhouse 8 5 2 1 15- 7 12
3. Aarau 8 4 3 1 15- 7 11
4. Locarno 8 3 3 2 12- 7 9
5. Chx-Fds 8 4 1 3 21-17 9
6. UGS 8 1 4  3 6-15 6
7. SC Zoug 8 1 1 6  7-19 3
8. Old Boys 8 0 2 6 6-22 2

Relégation LNB
Groupe A

AUJOURD'HUI
17.30 Claris - Granges

Kriens - Chênois
Malley - Winterthour

CLASSEMENT
1. Granges 7 5 1 1 12- 6 17 (6)
2. Winterthour 7 4 2 1 11- 5 15 (5)
3. Claris 7 2 3 2 12-13 10 (3)
4. Malley 7 2 1 4  6 - 8  9 (4)
5. Kriens 7 3 1 3  10-10 8 (1)
6. Chênois 7 0 2 5 4-13 4 (2)

Groupe B
AUJOURD'HUI

17.30 Coire - Bellinzone
Emmenbrùcke - Montreux

20.00 Bulle - Berthoud

CLASSEMENT
1. Bulle 7 4 3 0 18- 3 16 (5)
2. Bellinzone 7 2 3 2 10-10 13 (6)
3. Coire 7 2 4 1 8- 5 12 (4)
4. Emmenbr. 7 3 1 3 10-11 9 (2)
5. Montreux 7 0 4 3 2-13 7 (3)
6. Berthoud 7 0 5 2 3 - 9  6 (1)

Première ligue
Groupe 2

DEMAIN
16.00 Laufon - Le Locle

Domdidier - Berne
Beauregard - Breitenbach
Moutier - Lyss
Bùmpliz - Thoune
Mùnsingen - Delémont
Lerchenfeld - Colombier

CLASSEMENT
1. Colombier 2416 5 3 58-20 37
2. Delémont 2416 3 5 64-26 35
3. Mùnsingen 24 12 5 7 39-25 29
4. Bùmpliz 24 10 6 8 40-34 26
5. Lyss 24 8 10 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 24 8 610 41-43 22
11. Beauregard 24 8 51131 -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

A l'affiche

Le «Marseillais» Chris
Waddle, ignoré le mois der-
nier pour le match de cham-
pionnat d'Europe de l'An-
gleterre contre la Turquie, a
été rappelé par le sélection-
neur Graham Taylor pour la
rencontre amicale face à
l'URSS (21 mai à Londres).

Waddle
rappelé
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Cherche au plus vite

PIZZA IOLO
Ecrire sous chiffres G 132-701362 à:
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

aaaaaaaaaaaaaaammaamammaaamaaaam
Urgent ! Nous cherchons

• UN INSTALLATEUR
SANITAIRE

• UN FERBLANTIER
• UN MAÇON
avec CFC

P 039/23 27 28
132-12318

Fondation J. & M. Sandoz, foyer-
atelier pour adolescents, Le Locle,
engage des

ÉDUCATEURS
capables:
- d'assumer des tâches importantes

et variées auprès d'adolescents de
15 à 18 ans;

- d'animer la vie quotidienne institu-
tionnelle;

-d'organiser des activités variées ;
- de favoriser l'expression et la com-

munication au sein d'un groupe;
- de s'engager dans l'action globale

de l'institution, en sachant que l'ho-
raire de travail est irrégulier (soi-
rées, week-ends).

Notre préférence ira aux personnes
possédant un diplôme d'éducateur
ou une formation jugée équivalente,
prêtes à s'établir dans la région.
Nous étudierons également toutes
les offres provenant d'autres profes-
sionnels possédant un CFC ou une
maturité fédérale, désireux de suivre
une formation en emploi (frontaliers
ou personnes sans permis valable
s'abstenir).
Les offres manuscrites, accompa-
gnées des documents usuels, avec
photo, sont à adresser à la direction
de la Fondation J. & M. Sandoz,
Grande-Rue 6, 2400 Le Locle, tél.
039 316701, auprès de laquelle des
renseignements complémentaires
peuvent être obtenus.

| 28-800073/4x4

Jeter des ponts -
nouer des liens.
PROINFIRMIS v/
au service des personnes handicapées

—— j TtTTt™ 
.5:5r C, ÉCOLE DE SOINS INFIRMIERS PSYCHIATRIQUES
7t̂ «y 

DE LANGUE FRANÇAISE DU CANTON DE BERNE «BELLELAY»
| \&&ë) \ À SAINT-IMIER

Cherche:

infirmier(ère)-enseignant(e)
éventuellement assistant(e)
Activité: 100%

Nous offrons:
- un champ d'activité varié (enseignement théorique et pratique, supervision

clinique);
- des possibilités de formation permanente;
- salaire, conditions de travail, prestations sociales selon les dispositions canto-

nales en vigueur.
Nous demandons:
- une formation d'infirmier(ère) avec diplôme reconnu par la Croix-Rouge

suisse (de préférence soins infirmiers psychiatriques);
- une expérience professionnelle variée (minimum 2 ans);
- une formation pédagogique.
Entrée en fonction: 15 septembre ou date à convenir.
Les offres de service complètes sont à adresser jusqu'au 30 juin 1991 à Mme
Olga Giauser, directrice de l'Ecole de soins infirmiers psychiatriques de langue
française du canton de Berne, rue Paul-Charmillot 72, 2610 Saint-lmier,
<p 039/41 31 64.

06-16175

TXIMfIBfljU cS
Je vais reprendre prochainement mes études et, pour cette raison, suis à
la recherche de mon successeur, lequel occupera la fonction de

chef du département commercial
(administratif)
Il sera à la tête d'une petite équipe jeune et dynamique et responsable
principalement des secteurs suivants:

- achat des fournitures et équipements;
- gestion financière (comptabilité et controlling);
- service du personnel;
- état et statistique pour la direction.

Ce poste-clé pour l'entreprise est directement subordonné au directeur
et demande de parfaites connaissances en comptabilité, informatique
et langue allemande.
Notre entreprise, qui dispose de prestations modernes, est la filiale
suisse d'un important groupe allemand, lequel occupe une position de
leader dans le secteur du bois.
Pour de plus amples renseignements, appelez-moi au 032/91 31 41 et
demandez Pierre Lanz, je vous répondrai volontiers.
Adressez votre offre de services manuscrite, avec curriculum vitae,
documents usuels, prétention de salaire, délai de disponibilité et photo-
graphie à Monsieur Ferdinand Kôhl, Directeur de TAVAPAN SA,
rue Pierre-Pertuis 36, 2710 Tavannes, qui vous garantit une entière dis-
crétion.

6-17150

Nous désirons engager pour une entreprise très bien implantée dans le
_ secteur horloger et se diversifiant de plus en plus

I un constructeur i
I d'étampes JNous demandons:

- CFC de technicien ou dessinateur en microtechnique ou mécanique;
* - quelques années d'expérience dans la construction d'étampes d'horlo-
¦ gerie et progressives;

- bonnes connaissances de DAO. *
Nous offrons:

m - un poste captivant dans une entreprise très bien structurée;
- mise au courant progressive; *
- salaire au-dessus de la moyenne pour personne compétente. ¦

_ Envoyez vos offres écrites ou prenez contact avec M. G. Forino pour plus
d'informations.

470-684

¦ (TfQ PERSONNEL SERVICE I
( V J i \ Placement fixe et temporaire
V^^V^ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:• OK #

l_e_M Ingenieurschule Biel
KJ Ecole d'ingénieurs Bienne

Nous mettons au concours, pour cet automne ou pour date
à convenir, le poste d'un

professeur
en manutention et mécanique technique

pour nos divisions mécanique technique et technique de
l'automobile.

Ce poste varié et intéressant conviendrait à un ingénieur
mécanicien ayant quelques années d'expérience profes-
sionnelle et ayant un flair pour l'enseignement, qui sera
donné en français et en allemand. Une étroite collaboration
avec la pratique est souhaitée.

Si vous aimeriez contribuer à la formation de jeunes
ingénieurs au sein d'une école dynamique et d'avant-
garde, demandez la documentation adéquate au secréta-
riat de direction de l'Ecole d'ingénieurs Bienne, faubourg
du Lac 103, 2501 Bienne, tél. 032 2732 02.

Nous nous réjouissons d'ores et déjà de recevoir votre
postulation d'ici à la fin de mai 1991.

06-1824/4x4

Si vous découvrez
dans la grille ci-
contre le mot caché,
vous serez récom-
pensé.

Pour ce faire, re-
trouvez dans la grille
les mots publiés et
formez un cercle au-
tour de chaque lettre.
Attention ! Les mots
peuvent être écrits
horizontalement, ver-
ticalement, oblique-
ment et même à l'en-
vers. De plus, la
même lettre peut ser-
vir plusieurs fois.

Lorsque vous au-
rez encerclé tous les
mots, il vous restera
les lettres composant
le mot caché.

Sur présentation
de la grille terminée
un intéressant cadeau
vous sera remis à:
L'Institut Ysatis,
rue de la Serre 63,
2300 La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 31
mai 1991.
Il ne sera échangé au-
cune correspondance.



L'homme a «abattre»
Ayrton Senna continuera-t-il sur sa lancée àJVIonaco?

Ayrton Senna hante les
nuits de ses adversaires.
Pour le Grand Prix de Mo-
naco de Formule 1 de de-
main, chacun se demande
comment il faudra s'y
prendre pour battre ce
«diable de bonhomme».
Que ce soit Berger, son équi-
piez Patrese, Mansell, Prost,
Alesi ou même Piquet, chacun
est à la recherche d'une solu-
tion miracle pour empêcher
«Magic» de triompher une
quatrième fois à Monaco, ainsi
que pour la quatrième fois
cette saison.

HONDA SUPERSTAR
Lors des premiers essais, jeudi,
Senna a encore «avalé» avec
une aisance déconcertante les
difficultés du tracé en ville de
la Principauté, et n'a laissé en-
trevoir aucune solution à ses
adversaires.

Il a fait la démonstration
d'une confiance absolue, d'un
art du pilotage à la perfection,
et il bénéficie aussi d'une
monoplace, la McLaren, d'un
moteur Honda, toujours plus
efficace.

«Ils ont tellement de puis-
sance qu'ils pourraient tirer un
aileron gros comme une porte
de grange», ironisait Nigel
Mansell à propos des McLa-
ren. La réflexion fait répondre
sur le même ton Akimasa Ya-
suoka, chef d'exploitation de
Honda: «On dit que notre mo-
teur dispose de 70 chevaux de
plus que les autres. En fait, je
crois que cette cavalerie sup-
plémentaire se trouve tout sim-
plement dans la jambe droite
d'un pilote nommé Senna...»

UNE CHANCE INSOLENTE
Les Japonais affichent une
grande admiration pour leur pi-
lote. Et ils ne ménagent pas
leur peine pour lui donner en-
tière satisfaction. Ainsi à Mo-
naco, Honda a emmené deux
types de moteur. «Nous dispo-
sons de moteurs en version 1
et 2, déclare Yasuoka. Nous
choisirons aujourd'hui à l'issue
des derniers essais lequel sera
utilisé pour la course de de-
main.»

Avec Senna et Honda,
McLaren dispose des meilleurs
atouts, d'autant que Berger, au

Ayrton Senna et sa McLaren: la Principauté de Monaco fera-t-elle leur bonheur pour la
quatrième fois? (Berthoud)

moral retrouvé, est bien placé
pour assurer un total succès
des «rouge et blanc». Seule
une panne semble devoir en-
rayer cette impressionnante
machine, interrompre la fuite
en avant de «Magic».

Chacun espère que Monaco
marquera enfin l'arrêt brutal de
la chance qui accompagne le
pilote brésilien depuis le début
de la saison, que les ennuis
frappant jusque-là la concur-
rence, Williams-Renault et Fer-

rari, changent de camp. Cet es-
poir de la «force anti-Senna»
est la preuve d'une impuis-
sance, peut-être passagère,
mais inquiétante pour l'intérêt
du championnat du monde.

(si)

Tout est
possible

__? FOOTBALL B—

Première ligue
Le Locle

doit gagner
Quatre matches autant de
victoires. Voilà une série
dont beaucoup d'équipes
seraient fières. Eh bien,
une équipe mal placée
dans le groupe 2 de pre-
mière ligue vient de réali-
ser cet exploit. Vous l'avez
compris, c'est du FC Le Lo-
cle qu'il s'agit. Preuve, que
tout est possible. Surtout
en football.
Si l'exploit des Loclois est à
souligner, il n'en reste pas
moins qu'ils ne sont pas en-
core tirés d'affaire. «Il nous faut
gagner nos deux derniers mat-
ches», confirme Francis Port-
ner. L'entraîneur des «jaune et
rouge» est donc lucide, qui sait
que dimanche, sur le coup de
16 heures, lui et ses gars de-
vront jouer serré pour espérer
empocher les deux points à
Laufon.

Un match qui s'annonce dif-
ficile pour les gens de la Mère-
Commune qui seront privés
d'Indino et Ferez (blessé), tan-
dis que Rérat n'est pas sûr de
pouvoir jouer. Mais, si les Lo-
clois abordent cette rencontre
avec la confiance qui les a ha-
bité lors des dernières jour-
nées, ils peuvent parfaitement
créer un nouvel exploit. On
vous l'a dit, tout est possible.

LE VENT EN POUPE
Du côté de Colombier, le dé-
placement à Lerchenfeld s'an-
nonce sous les meilleurs aus-
pices, malgré le nul concédé
mercredi à Moutier. La troupe
à Michel Decastel a, en effet,
toujours le vent en poupe, qui
devrait être à même de conser-
ver sa première place au clas-
sement.

Tout cela au détriment des
SR Delémont dont le rende-
ment ces dernières semaines
laisse plutôt à désirer. Pour-
tant, les dirigeants jurassiens
n'ont hésité à renouveller le
contrat de leur entraîneur-jou-
eur Jean-Marie Conz pour
trois ans. Une nouvelle qui
pourrait permettre aux Delé-
montains de retrouver une cer-
taine sérénité et, partant, d'en-
granger deux points à Mùnsin-
gen.

Pour en revenir à Moutier,
disons que les Prévôtois, dont
le nouveau mentor sera Phi-
lippe Rossinelli de Courtételle,
auraient intérêt à faire au
moins un point contre Lyss,
s'ils comptent éviter la reléga-
tion. J.C. Parmi l'élite

-_? ATHLETISME ___M______B____MBM___MI-____________MMWBM____H

IMatacha Ischer s'affirme à Langenthal
Il y avait forte concentra-
tion d'athlètes nationaux,
jeudi à Langenthal. Les
quatre athlètes de l'Olym-
pic qui se sont alignés à
Langenthal s'y sont mon-
trés à leur avantage.

En battant les records neuchâ-
telois cadettes A et juniors du
100 mètres, Natacha Ischer a
été la plus en vue du groupe.
La talentueuse athlète de
l'Olympic s'est d'abord fait re-
marquer en remportant sa série
de 100 mètres en 12"31 puis la
finale B du 100 mètres en
12"36. Bien que cadette A,
Natacha Ischer s'est qualifiée
pour participer aux champion-
nats suisses toutes catégories,
attestant par là de son adhé-
sion à l'élite du sprint suisse.

Formée de manière métho-
dique depuis la catégorie des
ecolières, Natacha Ischer a ma-
térialisé les qualités qu'on lui
reconnaissait depuis quelque
temps. Athlète réservée, Nata-
cha Ischer n'est pas de celles
qui s'expriment en force dans
l'effort. En évoluant avec la
grâce d'un cygne sur l'onde, la
jeune Chaux-de-Fonnière ne
donne jamais l'impression de

se livrer à fond et pourtant elle
n'est jamais meilleure que lors-
que la concurrence est moti-
vante. Elle l'a prouvé jeudi.

Après s'être mis en
confiance par un nouveau re-
cord personnel sur 100 m, en
11 "58, Pierre Monnat a fait
une rentrée très prometteuse
sur 110 m. haies en réalisant
16"04, soit son record person-

nel. L étudiant de I Ecole de
commerce s'affirme à chaque
sortie et semble parfaitement
réussir son passage chez les
seniors où le saut en hauteur
reste son principal atout. Pro-
gression aussi chez Gaëlle
Leuba sur 1000 m. en
3'21"69, mais ici on espérait
voir la cadette de l'Olympic
passer sous les 3'20". (Jr.)

IMatacha Ischer: remarquable jeudi à Langenthal. (Jacot)

Retour en Europe

¦__? MOTOCYCLISME mm

Mais la moto n'attire plus les sponsors...
Le championnat du
monde de vitesse enta-
mera avec une certaine
appréhension. demain
sur le circuit de Jerez
(Andalousie), sa tournée
des Grands Prix euro-
péens.
Si les trois premiers rendez-
vous de la saison, au Japon,
en Australie puis aux Etats-
Unis, ont été de gros succès
populaires, le monde de la
moto reste encore indécis
quant aux retombées de ces
courses sur le Vieux-Conti-
nent.

Certes, à Jerez, les organi-
sateurs n'ont aucune inquié-
tude en ce qui concerne le
public. Ils étaient 180.000
l'an passé, et plus de
200.000 spectateurs sont at-
tendus pour les courses de
demain. Ces quatre dernières
années, sur ce même circuit,
75.000 personnes au total
ont assisté aux Grands Prix
de Formule 1... contre
535.000 pour la moto.

En revanche, les doutes
existent sur l'intérêt sportif de

ces épreuves et sur I impact
publicitaire qu'elles entraî-
nent. Sans jamais atteindre
les investissements que l'on
rencontre en Formule 1, la
compétition moto coûte de
plus en plus cher et il est bien
difficile actuellement de trou-
ver de nouveaux commandi-
taires pour remplacer les ma-
nufacturiers de cigarettes,
appelés à se retirer de cette
forme de promotion.

Du coup, sur le plan spor-
tif, les équipes les mieux sou-
tenues financièrement possè-
dent les meilleurs arguments
pour séduire les construc-
teurs japonais et obtenir en
conséquence le matériel le
plus performant. L'équipe de
Kenny Roberts - Wayne Rai-
ney et John Kocinski - aux
couleurs de Marlboro, est de-
venue l'équipe de pointe de
Yamaha. Honda offre égale-
ment aux Australiens Mi-
chael Doohan et Wayne
Gardner, dans l'écurie Roth-
mans, les dernières évolu-
tions de ses techniques.

(si)

Té, les visions...
Clic, voilà, la TV est enclen-
chée. Vous aimez le sport
vous allez être servi. Quoi-
que! Le choix du canal peut
grandement influer sur vo-
tre degré de satisfaction.
Vous serez satisfait ou ...
frustré, mais jamais rem-
boursé.

Dans le vaste monde du
-sport, la télévision a pris
une importance (trop?)
considérable. Car dès que
les caméras se pointent les
sponsors accourent com-
me les loups à la curée. La
bave aux lèvres, se léchant
déjà les babines à la seule
pensée de leur compte en
banque qui va augmenter...

Ainsi, à l'occasion du
«Challenge round» de bas-
ket qui se déroule présen-
tement à Neuchâtel, plu-
sieurs sponsors ont accep-
té de parrainer l'épreuve
une fois qu'ils ont su que la

TV romande viendrait fil-
mer. Or, cette dernière
ayant changé d'avis, les
sponsors se sentent un peu
«bec de gaz»...

Et tout le monde de tom-
ber à bras raccourcis sur la
TV, «coupable» d'ignorer
une manifestation majeure
qui draine tellement de
spectateurs...

soyons sérieux, nous
n'avons rien contre le tour-
noi en question, mais on ne
nous empêchera pas de re-
lever- sournoisement- que
les affluences enregistrées
aux Patinoires du Littoral
ne font même pas envie à
un caissier d'un club de
football de deuxième ligue!
A un point tel qu'il faut, en
ultime recours, inviter des
écoliers pour remplir un
peu la salle et éviter de trop
perdre la face.

Alors quoi? Peut-on vrai-
ment en vouloir à la TV de
bouder ¦ cet événement

confidentiel? Bonne ques-
tion, merci de l'avoir posée.

Tiens, puisque l'on cause
du petit écran, justement
saluons de concert la mort,
puis la résurrection d'Eu-
rosport, la chaîne thémati-
que sportive qui doit son
salut au père Bouygues de
TF1.

Espérons seulement
qu'Eurosport new look
conservera ses qualités
propres et son indépen-
dance, cela sans sombrer
dans le chauvinisme exa-
cerbé tel que le pratiquent
les chaînes de l'Hexagone.
Dans cette optique, ré-
jouissons-nous de la finale
de la Coupe des champions
à Bari, le 29 mai prochain.
Car si l'OM s'impose. Usera
insupportable de se bran-

. cher sur une chaîne fran-
çaise pour au moins un
quart de siècle. Té, les vi-
sions (d'horreur).

Laurent WIRZ

PUBLICITÉ =

f 

Stade de la Maladière
Samedi 11 mai 1991

à 17 h 30

NE XAMAX
w .îASSHOPPERS

Match de championnat
Location d'avance:

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du club

Transport public gratuit jJjLk
jusqu'au stade pour (es flffl«
membres et détenteurs TTj $W
de billets. 28-992 "̂

SAMEDI
TSR
22.20 Fans de sport.
DRS
22.15 Sportpanorama.
TSI
22.20 Sabato sport.

A2
15.00 Sport passion. Basket

rugby.
FR3
00.40 L'heure du golf.
M6
19.20 Turbo.
RAI
14.30 Sabato sport.
TVE
15.30 Cyclisme. Vuelta.

ARD
18.00 Sportschau-Tele-

gramme.
18.15 Sportschau.
ZDF
22.10 Das aktuelle Sport-Stu-

dio.

DIMANCHE
Chaîne sportive (TSI)
13.40 Motocyclisme. G P d'Es-

pagne (500 et 125
cmc).

15.15 Automobilisme. GP de
Monaco.

17.30 Motocyclisme. G P d'Es-
pagne (250 cmc).

TSR
18.30 Fans de sport.

TSI
17.55 Notizie sportive.
19.00 Domenica sportiva 1.
22.50 Domenica soortiva 2.
TF1
11.25 Auto-Moto.
18.00 Téléfoot.
A2
18.10 Stade 2.
FRS
14.50 Sports 3 dimanche.
La5
15.00 Le Club F1.GP de Mo-

naco.
RAI

¦ 18.10 90° minuto.
22.25 La domenica sportiva.

SPORTS A LA TV a%> EN BREF amaamatm

La Suisse
en échec
Battue par le Portugal dans
son premier match du
championnat d'Europe des
moins de 16 ans, la Suisse a
concédé le match nul lors
de sa seconde sortie. A Zo-
f ingue, elle a partagé l'enjeu
avec la Pologne (1-1, mi-
temps 0-0).
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r ~ — pour vous divertir et vous informer.

Profitez de votre journal à 100%
et faites une économie

v de plus de 50%.
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h Ï I l 1 V W^ l l̂aar

I) 1 1 \ 1 «B,——^̂ ^̂ —^
Je m'abonne dès aujourd'hui: Nom: Prénom: - EEEEEr P J| ^^^^^^^^^^^^aT̂ ^ l̂ ^̂  l "̂ ^^^ l fl

p 6 MS ES.  ̂
No p̂ L^Bé.——_ mu y 1 1 1 1  i l  * I i 11*  M

D 1 mois gratuitement à l'essai

Je réglerai ce montant au moyen
du bulletin de versement Date de naissance': Téléphone*: ^—^ r- ¦ • ¦ r.i^l I
qui me parviendra ultérieurement. /Y ^H tOUS DCHIlS PrOlltClblG:
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Plus grand choix en
I tissus-rideaux
F prix modestes

confection de rideaux à
prix de revient
nouveau: |
duvets et oreillers |

znsâeaaj^tissus et rideaux SA aam,
La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 40 -
Aussi à Bâle. Berne, Bienne, Fribourg, C^Genève, Lausanne, Soleure, Thoune, ^LWinterthour / j

votre spécialiste
(sur rendez-vous)

<p 039/23 26 10 - La Chaux-de-Fonds
Rue Daniel-JeanRichard 44

91-581

/ rCiThytij C^LK
1822 CHERNEX

. MvV> Alt. 600 m

ytffjyfcl Situation
w/M dominante

HôTEL LESyiRIS **
Demi-pension dès Fr. 65.-
Rabais AVS 10% - ? 021 /964 42 52
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La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas. ¦
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j .  Dans le cadre du 
jumelage

| Le Locle - Sidmouth,
( u i s i i XJ l'Association de jumelage propose:

une semaine
en Angleterre

du lundi 7 au dimanche 13 octobre 1991
Programme:

5 jours à Sidmouth (logement gratuit chez l'habitant)
et 2 jours à Londres (hôtel).

Voyage en avion (Genève - Londres et retour)
et en car (Londres - Sidmouth et retour).

Renseignements et inscriptions auprès
de M. Droux, Alexis-Marie-Piaget 12, Le Locle,

i <? 039/31 56 70
Dernier délai: 31 mai

J 28-114249 .



Luxembourg sans atout
«Européens» de Neuchâtel: la Suisse n'a jamaisJgsemblé hier
• SUISSE -

LUXEMBOURG
92-80 (52-41 )

La Suisse se devait de ga-
gner hier, contre le Luxem-
bourg. Elle l'a fait, au
terme d'un match à sens
unique. Jamais, au grand
jamais, on n'a eu l'impres-
sion que le Luxembourg,
dénué de véritable atout,
pourrait inquiéter la
troupe de Maurice Mon-
nier. Et la marge finale de
douze points reflète fort
mal le déroulement d'une
rencontre qui aurait dû
s'achever avec un écart de
trente points. Au bas mot.
Mais l'essentiel est acquis,
c'est le principal.

La Suisse a d'emblée pris le
taureau par les cornes. «Ce qui

me fait particulièrement plaisir ,
relevait Maurice Monnier.

NEUCHÂTEL
Renaud TSCHOUMY

Toutes les autres équipes, ont
été accrochées par le Luxem-
bourg en début de match.
Mais pas nous.»

RELÂCHEMENT
Sans vraiment jouer rapide-
ment, l'équipe helvétique a
donc facilement pris ses dis-
tances (8e: 16-10).

L'entrée de Roland Leng-
genhager, à la distribution ra-
pide et efficace, allait encore
accélérer le cours des choses.
De 20-14 (10e), la marque
passa à 31-17 en une minute

et 31 secondes très exacte-
ment.

Le trou était fait: il n'allait
pas être comblé par la sympa-
thique, mais modeste forma-
tion luxembourgeoise. Cela,
quand bien même la Suisse se
relâcha passablement en fin de
match. Le Luxembourg, largué
à un peu plus de cinq minutes
du terme (87-64), donna au
score final un reflet moins hu-
miliant pour lui, mais pas vrai-
ment révélateur de la diffé-
rence de niveau entre les deux
équipes.

DEFOREL CARTONNE
La principale satisfaction, pour
Maurice Monnier, fut le retour
au premier plan d'Olivier Defo-
rel: «Il a retrouvé tous ses ap-
puis et ses sensations.» Ses
statistiques personnelles par-
lent d'elles-mêmes: 3 sur 3
dans la raquette, 3 sur 3 à l'ex-
térieur de la raquette et 3 sur 4
à trois points.

Claude Morard s'est aussi si-
gnalé à l'attention en réussis-
sant 4 paniers à trois points sur
4 tentés. De bon augure avant
le match décisif de demain
contre la Hongrie (20 h, et non
20 h 30 comme initialement
prévu).

Les Suisses devront pour-
tant se montrer plus efficaces
au rebond défensif. Les ca-
rences apparues à ce niveau-là
en première mi-temps - le
Luxembourg a pris 16 rebonds
offensifs contre 6 défensifs
pour la Suisse - représentent
une source d'inquiétude pour
Monnier.

! A corriger dès cette fin
rfaprès-midi, contré l'Au-
tfîchéY Et surtout contre la
Hongrie. Sans quoi, le rêve eu-
ropéen pourrait bien s'éva-
nouir... R.T.

Roland Lenggenhager a été très efficace hier soir à Neu-
châtel. (Galley)

Patinoires du Littoral:
200 spectateurs.

Arbitres: MM. Durant! (Ita)
et Ekti (Tur).

Suisse: Perlotto (6), Margot
(19), Lenggenhager (7), De-
forel (21), Huber, Maly (2),
Spiegel (5), Gojanovic (12),
Grimes, Morard (16), Girod
(1), Ruckstuhl (3).

Luxembourg : Reding (2),
Colbach, Georgen (6), Maas
(2), Hetto (10), Gutenkauf
(9), Wolff (10), Arendt (12),

Haeniges (15), Horgmans,
Kalmes (6), Moes (8).
Notes: la Suisse inscrit 36
paniers pour 64 tirs (56%),
dont 8 à trois points (4 x Mo-
rard, 3 x Deforel et Margot),
et 12 lancers-francs sur 18
(67%). Le Luxembourg ins-
crit 30 paniers pour 61 tirs
(49%), et 20 lancers-francs
sur 32 (63%). Faute techni-
que disqualifiante à Perlotto
(40e).
Au tableau: 5e: 7-4; 10e:
20-14; 15e: 40-27; 25e: 62-
48; 30e: 76-57; 35e: 85-66.

POUR UNE FOIS
QUE...

On a - enfin - dénombré
de vrais supporters
suisses aux Patinoires du
Littoral. Deux, pour être
précis. Qui se sont per-
chés tout en haut des gra-
dins, avec armes et ba-
gages. A savoir: bobs,
drapeaux, T-shirts, tam-
bours et sirènes.

Un peu esseulés - les
Patinoires n'ont rien d'un
chaudron - ils ont rapide-
ment été remis à l'ordre
par le speaker: «Veuillez
ne pas utiliser vos sirènes,
on pourrait les confondre
avec les sirènes de la ta-
ble.» Et,quelques minutes
plus tard: «Nous vous ré-
pétons que vous ne devez
pas utiliser vos sirènes,
elles gênent les joueurs
quand ils shootent.» Véri-
dique! Pour une fois qu'il
y avait de l'ambiance et
des encouragement à
l'égard des Suisses...

«HOP YOUNG
CHPRINTRE!»

Hier après-midi, la Suisse
a donc facilement battu le
Luxembourg. Elle s'est
tellement promenée
qu'elle a nettement baissé
sa pression au fur et à me-
sure que la fin du match
approchait. Cette fin de
match s'est ainsi disputée
dans une douce torpeur
qui ressemblait beaucoup
à de l'indifférence. A
preuve les chants de
gloire des deux suppor-
ters précités: «Hop Young
Chprintre! Hop Young
Chprintre!» C'est vrai que
l'on était aux Patinoires
du'Littoral. Petite nuance,
tout de même: il y avait
dix fois plus de monde
pour les derbies entre
Neuchâtel YS et le HCC
que pour les matches de
l'équipe suisse de basket-
ball.

PHILOSOPHES
LUXEMBOURGEOIS

Les Luxembourgeois sont
philosophes. A preuve le
fait que leur moral est à
peine entamé par leurs
défaites, qui se suivent et
se ressemblent. Ainsi
Jean-Paul Kremer, leur
sympathique entraîneur:
«Nous ne nous faisons
guère d'illusions: nous
sommes tous des ama-
teurs qui travaillons huit
heures par jour. Et nous
ne nous entraînons qu'à
raison de trois fois par se-
maine. Nous n'avons
même pas reçu une paire
de souliers pour participer
au tournoi. Contre la Tur-
quie, nous avons certes
bien commencé. Mais il
nous est impossible de te-
nir le rythme face aux
Turcs qui, tous, sont pro-
fessionnels.»

LES BEAUX
CYPRIOTES

A défaut d'être les stars du
tournoi au niveau du bas-
ketball, les joueurs cy-
priotes «balayenb> quant à
leur beauté ténébreuse.
Les dames présentes aux
Patinoires du Littoral
n'ont d'yeux que pour
eux, la palme individuelle
revenant sans conteste au
numéro 10, Costas Stylia-
nou, que certaines n'ont
pas hésité à qualifier de
«Delon du basket». Peut-
être les Cypriotes de-
vraient-ils se lancer dans
le cinéma plutôt qu'à l'as-
saut du panier...

R.T.

Barrages, acte premier!
Les gars du BBCC vont à Regensdorf pour gagner
On entre dans le vif du su-
jet. Ce soir à Regensdorf
(19 h 30), le BBCC jouera
une grande partie de son
avenir, dans ce qui sera le
premier acte des barrages
d'ascension en LNB. Cette
rencontre, les Chaux-de-
Fonniers sont fermement
décidés à la remporter, de
manière à aborder le
match retour de samedi
prochain dans les meil-
leures conditions possi-
bles.
Des intentions aux actes, il y a
souvent un pas. Mais ce pas,

les gars de Pierre-Alain Benoît
sont fort capables de le faire,
cela quand bien même ils se
sont déjà inclinés à deux re-
prises contre les Zurichois (96-
98 et 109-98 a.p.).

Et la vérité d'un jour n'est
pas forcément celle du lende-
main...

JEU PLUS VARIÉ
Les «jaune et bleu» sont tout
de même à l'aube d'un rendez-
vous délicat. «Rien ne sera fa-
cile, c'est évident, concède
Pierre-Alain Benoît. Les deux
équipes se tiennent de très

près. Mais je reste persuadé
que notre fond de jeu est meil-
leur que celui de Regensdorf.
Nous offrons un registre beau-
coup plus varié.»

Les gars du BBCC ont tra-
vaillé d'arraché-pied cette se-
maine. Ce qui est plutôt bon
signe. «Les joueurs en veulent,
ça se voit. Et nous n'allons pas
à Regensdorf dans le but de
concéder l'écart le plus mince
possible. Notre but est de nous
imposer.»

On rappellera qu'au cas où
chacune des deux équipes de-
vait s'imposer, la différence se
fera au panier-average.

JOUER LONGTEMPS
Pour s'imposer à la salle Wie-
sacker, les Chaux-de-Fonniers
devront prendre garde à éviter
les erreurs défensives et les
mauvaises passes. Offensive-
ment, ils devront également
s'atteler à jouer finement.

«Samedi dernier, le pourcen-
tage de mes joueurs extérieurs
était exceptionnel. Mais on ne
peut pas être certain qu'il sera
le même ce soir. Nous devrons
donc faire en sorte de marquer
au centre de la raquette. Et,
pour ce faire, il s'agira de tra-
vailler longtemps leur défense
avant de faire la passe décisive.
De plus, un tel système les
obligera à commettre des
fautes, ce dont nous pourrions
tirer un profit appréciable.»

Et ainsi obtenir un sérieux
avantage avant le match re-
tour. R.T.

A L'AFFICHE
Promotion en LNB mascu-
line. Barrage aller. 19 h 30:
Regensdorf - La Chaux-de-
Fonds (Salle Wiesacker).

Alain Bottari et ses potes déborderont-ils Renato Maggi et
Regensdorf? (Henry)

Les têtes tombent
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Edberg et Noah sortis à Hambourg
Tête de série No 1, le Sué-
dois Stefan Edberg n'a pas
passé le cap des quarts de
finale du tournoi de Ham-
bourg, doté d'un million de
dollars. Il a été éliminé en
deux sets par l'Allemand
Michael Stich, qui devient
ainsi le principal candidat
à la victoire finale.

Après avoir remporté la pre-
mière manche par 6-2 en
moins d'une demi-heure, Stich
(ATP 15), a connu plus de dif-
ficultés dans le second set.
Mené par 1 -4, il a réussi à ren-
verser la situation pour finale-
ment enlever le tie-break par
7-4.
Autre tête de série, le Yougos-
lave Goran Ivenisevic (No 4) a
pour sa part abandonné face à
son compatriote Goran Prpic.

Le Suédois Magnus Larsson
a pour sa part mis un terme au
brillant retour de Yannick
Noah, qu'il a battu en deux
sets. Cette fois, le morceau
était vraiment trop gros pour le
Français qui, dominé dans la
première manche, a dû se
contenter de sauver la face
dans la seconde.

Hambourg (un million de
dollars). Simple mes-
sieurs, quarts de finale:
Stich (AII/9) bat Stefan Ed-
berg (Su/1) 6-2 7-6 (7-4).
Prpic (You) bat Ivanisevic
(You/4) 7-5 3-0 abandon.
Gustafsson (Su/12) bat Noah
(Fr) 6-1 6-3. Novacek
(Tch/ 13) bat Koevermans
(Ho) 4-6 6-4 6-2. Ordre des
demi-finales : Stich contre
Novacek et Gustafsson contre
Prpic. (si)

Le point
• HONGRIE - CHYPRE

122-72 (58-34)
Arbitres: MM. Hengel et
Leemann (Lux-S)
Hongrie: Nagy (2), Turcsan
(10), David (13), Halm (20).
Walke (8), Zsebe (15), Zsol-
dos, Orosz (18), Karagics
(7), Berkics (21), Bodrogi
(6), Heinrich 2
Chypre: Mirallais (9), A. As-
hikalis, S. Kyriacou, Stylia-
nides (7), Koniopirghos (2),
P. Kiriacou, Stylianou (33),
Christodoulopu (5), Soleas
(4), Constantinou (1 ), Evzo-
nas (5), D. Ashikalis (6).

• TURQUIE - AUTRICHE
102-52 (47-25)

Arbitres: MM. Petrovic et
Varadi (You-Hon).
Turquie: Apaydin (9), Say-
bir (6), Renda (4), Ene (9),
Bayav, Torukuglu (14), Er-
boy (12), Erdanay (15), Du-

raklar (2), Oyguc (9), Arbo-
gan (12), Cakirgil (15).
Autriche: Zawodsky (8),
Anderwald, Babouck (2),
Stubenvoll (3), Wober (3),
Graf, Killian (3), Nusterer
(7), Ruzicka (7), Painhart
(4), Pestai (5), Schiestl 10.

CLASSEMENT
1. Turquie 4 2 0 ( + 123) 8
2. Hongrie 4 2 0 (+ 99) 8
S. Suisse 4 3 1 (+ 20) 6
4. Ecosse 4 2 2 (+ 7) 4
5. Autriche 4 1 3 (- 83) 2
6. Chypre 4 1 3 (- 88) 2
7. Luxembourg 5 0 5 (- 78) 0

AUJOURD'HUI
16.00 Ecossse - Chypre.
18.15 Suisse - Autriche.
20.30 Hongrie - Turquie.

DEMAIN
15.30 Luxemb. - Autriche.
17.45 Ecosse - Turquie.
20.00 Suisse - Hongrie.

\m> C L̂/S/WEMWHMBW

Pas de changement à la Vuelta
L'Espagnol Melchor Mauri
(ONCE) a conservé ven-
dredi son maillot de leader
du Tour d'Espagne à l'issue
de la 12e étape, disputée
sur 111 km et qui se termi-
nait en côte à Cerler, où la
victoire est revenue au So-
viétique Ivan Ivanov.
A l'arrivée, Mauri a accusé un
retard de 1 "48" sur Ivanov (31
ans), excellent grimpeur et
déjà vainqueur d'une étape de
la Vuelta en 1989. Ivanov a de-
vancé du beau monde: les Co-
lombiens Fabio Parra et Olivei-
ro Rincon, suivis par un trio

formé des Espagnols Miguel
Indurain et Marino Lejarreta et
d'un autre Colombien, Luis
H errera.

Tour d'Espagne. 12e
étape, Bosost - Cerler (111
km): 1. Ivanov (URSS) 3 h
11'44". 2. Parra (Col) à 231".
3. Rincon (Col) à 33". 4. Her-
rera (Col) à 45". 5. Indurain
(Esp). 6. Lejarreta (Esp) m.t.

Classement général: 1.
Mauri (Esp) 46 h 17'40". 2.
Alcala (Mex) à 1*14" . 3. à
T29". 4. Indurain à 1*51". 5.
Lejarreta à V56". 6. Ruiz Ca-
bestany (Esp) à 3'14". (si)

Mauri tient bon



Finish irrésistible de l'Australien au Tour de Romandie
Les sprinters sont passés
sous le joug. Au terme
d'une arrivée massive, Ste-
phen Hodge a enfin rem-
porté une victoire sur
cette ligne d'arrivée de Fri-
bourg qu'il connaissait
bien. Le succès l'avait bou-
dé à plusieurs reprises
alors qu'il disputait le GP
de La Liberté comme ama-
teur.

FRIBOURG
Gino ARRIGO

Consécration donc pour l'Aus-
talien qui remporte enfin sa
première victoire chez les pro-
fessionnels devant des cou-
reurs aussi huppés et rompus à
la pratique du sprint que sont
Joho et les véloces Cipollini et
Ballerini, des maîtres en la ma-
tière.

EN PUISSANCE
Sur ce circuit final de 2,1 km -
à parcourir deux fois - Hodge
qui avait viré en tête à l'ultime
courbe faisait valoir toute sa
puissance et conservait quel-
ques centimètres sur les sprin-
ters lancés à ses trousses.
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Bonne, voire très bonne
journée pour l'Australien dé
Môtier (Vully) qui outre la vic-
toire emporte dix secondes de
bonification. Grâce à celles-ci,
l'Australien - toujours socié-
taire du club neuchâtelois du
CC Littoral - se rapproche de

la quatrième place du classe-
ment général, à trois secondes
de la révélation du Tour, Lau-
rent Dufaux.

Etonnant détenteur du mail-
lot de meilleur grimpeur en rai-
son de son gabarit - 185 cm
pour 75 kg - Hodge est en voie
d'espérer monter sur le podium
final. L'épreuve contre-la-
montre de demain jouera en sa
faveur puisqu'il évoluera dans
sa spécialité.

JOLIDON SE TROMPE
D'UN TOUR

Auteur d'une magnifique
dixième place, le Jurassien Jo-
celyn Jolidon a disputé ce qu'il
croyait être la victoire lors de
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l'avant-dernier tour en compa-
gnie du Français Virvaleix. Ce
dernier levait même les bras en
signe de victoire. Hélas, il res-
tait encore une boucle à cou-
vrir.

ROMINGER PRUDENT
Cette étape qui comportait
179,9 km entre La Fouly-Or-
sières et Fribourg semblait plus
facile sur le papier qu'en réali-
té. Les nombreuses petites
«bosses» parsemées tout au
long du parcours ont pesé
lourd dans les jambes des cou-
reurs qui n'avaient pas digéré
les deux difficiles étapes pas-

sées, en particulier celle de
montagne qui les emmenait à
La Fouly.

Leader de l'épreuve, Tony
Rominger a passé une journée
tranquille entouré par ses équi-
piez. Ceux-ci ont imposé le
tempo du peloton et remis à
l'ordre toutes les tentatives de
fuite. Le but était évident, le
Zougois ne voulait pas prendre
le risque de voir se dessiner
une offensive de grande enver-
gure. La tactique est bonne,
cependant elle use. Il ne pour-
rait pas l'employer dans une
épreuve plus longue en durée,
ses équipiers seraient laminés
par un tel programme.

En fin de course, les équipes
notamment italiennes, com-
portant des sprinters, ont pris
le relais à l'approche des trente
derniers kilomètres. Celles-ci
ont travaillé dans le but de pla-
cer leurs sprinters. Cette situa-
tion a favorisé l'entreprise de
Stephen Hodge qui s'est con-
tenté de rester dans les roues
pour flinguer tout le monde le
moment venu en portant une
estocade gagnante.

Du grand art ! G. A. Stephen Hodge: une estocade gagnante. (Keystone)

Hier soir contre le Luxembourg, l'équipe de Suisse se devait de
l'emporter si elle entendait préserver ses chances dans les «Euro-
péens» de basketball qui se déroulent à Neuchâtel. Ce fut chose
faite. De plus, les Helvètes n'ont jamais tremblé.
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La Suisse n'a pas tremblé

UN VIEUX
Hier matin, à l'heure du dé-
part, Serge Demierre (36
ans), doyen de l'équipe
Helvetia a apostrophé son
jeune coéquipier Laurent
Dufaux (22 ans) sur un air
mi-figue mi-raison:
- T'as vu ta tête dans le

journal?
- Non! Pourquoi?

Les traits déformés par l'ef-
fort, Laurent Dufaux était, il
est vrai, pas du tout à son
avantage sur la photogra-
phie.

Et Demierre de lui mettre
le journal sous le nez:
- Regarde moi ça, t'as

une gueule de vieux, tu
pourrais être mon père!

UN AVIATEUR
Laurent Cornillet de
l'équipe Z adore notre pays.
Marié à une Suisse aléma-
nique - une Bâloise - il
concède que la Suisse est
superbe mais qu'il n'a pas
les moyens d'y passer ses
vacances en raison de sa
cherté. Actuellement, il
serre les cordons de la bour-
se. Adepte du pilotage
d'avion, il prépare un brevet
de pilote de transport.

JOURNALISTE,
C'EST MIEUX!

«Il y a des jours où il est pré-
férable d'être journaliste
plutôt que coureur cycliste,
a confié Bruno Cornillet à
un plumitif. Une étape com-
me celle d'avant-hier, c'est
terrible, on souffre dans les
cols.»

Et notre confrère de lui
proposer: «La prochaine
fois, si tu le désires, je
prends ton vélo pour la des-
cente-et toi mon auto!»

GIANETTI
PREND DU POIDS

Le sympathique coureur
tessinois Gianetti s'offrait
un café au bar du coin, hier
juste avant le départ. Afin
d'avoir les mains libres, il
avait glissé son casque sous
son maillot. Ainsi paré, son
profil ressemblait plus à ce-
lui d'une femme enceinte
qu'à celui d'un coureur. Sur
un ton badin, il lança alors à
la cantonade: «C'est toutes
les têtes-de-nègres que j 'ai
avalées depuis le départ qui
m'ont donné ce gros ventre.
L'étape d'aujourd'hui le
fera vite disparaître.» .

HISTOIRE
DE MONTRES

La montre ça le connaît.
Spécialiste de l'effort soli-
taire. Manuel Carrera s'était
distingué l'an dernier en
remportant le prologue du
Tour d'Espagne avec Lotus
en tant que coureur.

Reconverti comme direc-
teur sportif, il dirige l'équipe
Lotus Festina durant le
Tour de Romandie. Cette
formation défend les inté-
rêts de deux marques horlo-
gères; Lotus et Festina dont
les fournisseurs habitent la
région biennoise et à La-
joux (Jura).

Il va s'en dire qu'elle fera
tout son possible demain
lors de l'arrivée à Brùgg-
Bienne pour tenter de satis-
faire ces fabricants.

Forte actuellement de 28
professionnels, la formation
Lotus Festina ambitionne
de devenir le numéro un du
cyclisme espagnol.

G.A.

Stephen Hodge: «Je con-
naissais bien le parcours fi-
nal. Ça faisait quelques an-
née que je me faisais battre
régulièrement à Fribourg lors
du GP La Liberté lorsque
j 'étais amateur. Cette victoire
me fait particulièrement plai-
sir, non seulement parce que
c'est la première, mais sur-
tout pour les nombreux amis
que je compte dans la région,
qui est ma seconde patrie
après l'Australie. Les routes
empruntées sont celles sur
lesquelles je m'entraîne.

»Bien sûr, je ne possède
pas la classe de Rominger ou
de Millar, il n'empêche que
depuis deux ans j 'ai accompli

de grand progrès. L'am-
biance dans l'équipe ONCE
(réd: espagnole) est fabu-
leuse. Chaque coureur peut
s'y exprimer».

Tony Rominger: «Au-
jourd'hui (red: vendredi), j 'ai
engagé l'équipe afin de neu-
traliser toutes les tentatives
d'évasion. Roux et Abadie
ont fourni un travail exem-
plaire qui m'a permis de pas-
ser une journée tranquille».
Laurent Dufaux: «J'ai re-
mercié l'équipe qui s'est mise
à mon service en me proté-
geant du vent afin de me per-
mettre de récupérer. J'avais
les «pattes» lourdes». G. A.

Sur le vif

45e Tour de Romandie. 3e
étape (Orsières - Fri-
bourg, 178,6 km): 1.
Hodge (Aus/ONCE) 4 h
55'13" (moy. 36,563
km/h/bonif. 10"); 2. Joho
(S/5"); 3. Cipollini (lt/2");
4. Abadie (Fr); 5. Zanatta
(It); 6. Vitali (It); 7. Ballerini
(lt) ;8. Vichot (Fr);9. Svora-
da (Tch); 10. Jolidon (S).
11. Roll (EU); 12. Szerszyns-
ki (Pol); 13. Leclercq (Fr) ;
14. Calcaterra (It); 15. Ca-
pelle (Fr).

AU GÉNÉRAL
1. Rominger (S/Toshiba) 13
h 41'26"; 2. Millar (Ec) à
27"; 3. Carter (EU) à 1*15";
4. Dufaux (S) à 2'21"; 5.
Hodge (Aus) à 2'24"; 6. Am-
pler (Ail) à 2'46"; 7. Bugno
(It) à 3'03"; 8. Fuchs (S) à
3'04"; 9. Delgado (Esp) à

3'18";10. Breu (S) à 3'24".
11. Jaskula (Pol) à 3'26";
12. Roux (Fr) à 3'30"; 13.
Arroyo (Mex) à 6'33"; 14.
Jàrmann (S) à 6'35"; 15. Pi-
chon (Fr) à 6'53".

CLASSEMENTS
ANNEXES

Sprints à bonifications: 1.
Leclercq (Fr) 5 pts; 2. Stutz
(S) 3; 3. Steinmann (S) 3.
Equipes: 1. Toshiba 41 h
17'47"; 2. Décarte-Fédérale
à 4'07"; 3. Banesto à 4'47".
Aux points: 1. Rominger
(S) 42; 2. Hodge (Aus) 39;
3. Millar (Ec) 30.
GP de la montagne:; 1.
Hodge (Aus) 24; 2. Roscioli
(It) 16; 3. Rominger (S) 11.
Combiné: 1. Rominger (S)
5; 2. Hodge (Aus) 8; 3. Mil-
lar (Ec) 11.

—— ;———7— 

Les étapes d'aujou rd* foui.. -

Horaire de la dernière étape: Brugg (départ 11 h 20), Le Landeron (11 h 47), Cressier (11 h
53), Cornaux (11 h 56), Saint-Biaise (12 h 02), Hauterive (12 h 03), Neuchâtel (12 h 05), Auver-
nier (12 h 15), Colombier (12 h 17), Areuse (12 h 19), Boudry (12 h 22), Gorgier-chez-le-Bart
(12 h 32), Saint-Aubin (12 h 33).

... et celle de demain
* 



Branco Weiss fait chou blanc
Tentative avortée de reprise d'Aciera Holding

Dans ce qu'il a appelé lui-même
une «information intermédiaire»,
l'entrepreneur zurichois Branco
Weiss a confirmé hier sa volonté
de souscrire la totalité de l'aug-
mentation de capital d'Aciera
Holding SA, à La Chaux-de-
Fonds, environ cinq millions de
francs, pour en devenir l'action-
naire majoritaire. Il possède déjà
18% des parts sociales du grou-
pe.

Son offre a été faite mercredi
aux actionnaires réunis en as-
semblée générale extraordinaire .
Elle n'a toutefois «pas encore»
obtenu la majorité des voix ce
qui nécessitera une nouvelle réu-
nion de l'assemblée agendée à la
fin de ce mois. Administrateur-
délégué et vice-président du

Conseil d'administration d'Acie-
ra Holding, l'homme d'affaires
zurichois «veut assumer l'avenir
du groupe à long terme et a be-
soin de la majorité des voix pour
faire de l'ordre sans perdre de
temps en d'inutiles discussions».

Dans cette perspective, Ro-
land Buttiker , président de la di-
rection d'Aciera a accepté de
soutenir son offre de souscrire
l'augmentation du capital
d'Aciera Holding, qui passerait
de 14 à 19 millions de francs.

RATIONALISER
Contacté à son bureau de Zu-
rich, Branco Weiss s'est voulu
rassurant en répondant à nos
questions. Il a souligné s'être
fixé pour but ultime de rationa-
liser la production du groupe

qui se compose des entreprises
Aciera SA, au Locle et au Crêt-
de-Locle, et de Wyssbrod AG, à
Bienne, dans une «politique de
complémentarité réaliste».

Ainsi, la fabrication du pro-
duit leader d'Aciera, les fa-
meuses fraiseuses, serait mainte-
nue et concentrée exclusivement
dans l'usine du Crêt-de-Locle,
alors que Wyssbrod garderait la
production de centres d'usi-
nages, ce dont il est passé maî-
tre .

DETTES
Malgré un chiffre d'affaires an-
noncé de l'ordre de 48 millions
de francs pour le Holding, on
sait qu 'Aciera est fortement en-
dettée et que sa politique de

vente a encore prétérité la quali-
té de son chiffre d'affaires opé-
rationnel. La valse des adminis-
trateurs et autres cadres est une
réalité évoquée par les collabo-
rateurs de l'entreprise qui sont
encore 180, le groupe totalisant
plus de 250 emplois.

En s'appropriant Aciera Hol-
ding en ces temps troublés,
Branco Weiss joue serré, mais il
a la capacité financière et la
ferme volonté de repartir sur de
nouvelles bases, les siennes! La
pérennité d'Aciera SA ne de-
vrait pas être menacée, mais
passera, à l'évidence, par une
restructuration drastique qui se
traduira par un resserrement des
postes de travail.

M.S.

Jeunes handicapes: parents de rechange
Les parents de handicapés ont
parfois besoin d'air pour rechar-
ger leurs batteries! Comme bal-
lon d'oxygène, le Groupement
cantonal neuchâtelois en faveur
des IMC et l'Association neuchâ-
teloise de parents de personnes
mentalement handicapées (Per-
ce-Neige) offrent depuis octobre
un service de dépannage destiné
aux jeunes handicapés du canton.

«S.O.S., nous devons nous ab-
senter ce week-end... il y a un
imprévu... nous souhaitons aller
au cinéma... nous n'avons pas la
possibilité de nous occuper de
notre enfant pendant ce laps de
temps, pouvez-vous nous ai-
der?» Sur appel , le service de dé-
pannage pour jeunes handicapés

se met en marche. Pour autant
que la personne momentané-
ment abandonnée ne soit pas
âgée de plus de 20 ans, un béné-
vole est contacté et prend en
charge le garçon ou la fille
concerné et ceci quel que soit
son handicap.

Contre une modeste rétribu-
tion (5 fr pour un après-midi), le
jeune handica pé est alors soit as-
sisté à domicile, soit reçu chez le
parent de remplacement, le ser-
vice de dépannage pouvant as-
surer le transfert. Toutefois, ce
soutien se limite en principe à 3
jours, mais dans des cas excep-
tionnels, une chaîne peut s'éta-
blir entre bénévoles et permettre
ainsi un appui plus important.

Outre pour les cas d'urgence,

ce service a été surtout créé pour
soulager les familles par la prise
en charge dans tout le canton de
jeunes personnes handicapées.
Pour cela, depuis octobre der-
nier, une vingtaine de bénévoles
et trois permanences téléphoni-
ques (voir ci-après) sont en état
d'alerte pratiquement 24 heures
sur 24.

CHERCHE BÉNÉVOLES...
A ce jour , une vingtaine de de-
mandes ont été enregistrées.
Seulement pour que cette nou-
velle activité sociale fonctionne
parfaitement, il faudrait encore
une poignée de bénévoles des
districts du Locle et de La
Chaux-de-Fonds pour les prises
en charge et les transports , car

aucun habitant du Haut du can-
ton ne s'est encore associé acti-
vement à cette opération.

Côté finances , le Groupement
cantonal neuchâtelois en faveur
des IMC et l'Association neu-
châteloise de parents de per-
sonnes mentalement handica-
pées ont versé 4000 fr en tout en
guise de fonds de roulement. Par
la suite, les frais encaissés pour
chaque secours et une probable
subvention de l'OFAS (Office
fédéra l des assurances sociales)
devraient permettre à ce service
de «tourner». .. „

• Permanence téléphonique de
9 ha  I I  h: Iu-ma 039/31 41 31,
me-ve 038/55 14 55 et j e
039/26 8560.

Femmes
de paix

1 :l IcïiTïU.

«Nous f emmes partageons une
vision de liberté et d'égalité^
Nous sommes ensemble pour
une lutte commune contre la
discrimination, l'oppression et
la subjugation de tout type , que
ce soit sur la base de sexe, de
religion ou de nationalité.»

D'entrée, la lettre envoyée à
des milliers de f emmes de par le
monde, f ormule une sensibilité
f éminine particulière. Avivée
par la guerre du Golf e. Les
f emmes passent à l'action, le
dialogue cède le pas aux plans
d'action concrète.

Pour cette démarche, des
f emmes d'Israël, de Palestine,
de la Ligue internationale de
f emmes pour la paix et la liber-
té, de l'Alliance mondiale des
unions chrétiennes f éminines,
de la Commission des Eglises
pour les aff aires internationales
du Conseil œcuménique des
Eglises, de Femmes pour une
sécurité mutuelle, de Femmes
pour la paix et des représen-
tantes des organisations f émi-
nines nationales et internatio-

nales s'épauleront des lundi a
Genève.

Cette année, la Fête des
mères annonce une concerta-
tion nouvelle. Les f emmes se
réunissent pour une «conf é-
rence des f emmes pour la paix
israélo-palestinienne». Un
mouvement mondial qui amène-
ra des f emmes à travailler au
Palais des Nations. Leurs pré-
occupations: «Mesures interna-
tionales pour la mise en œuvre
des résolutions de l'ONU
concernant la Palestine»,
«droits de l'homme et protec-
tion internationale envers les
Palestiniens dans les territou-es
occupés», «impact de l'immi-
gration soviétique sur le
conf h 't», «conséquences écono-
miques de l'occupation», «con-
trôle des armes». Dans chaque
atelier, une modératrice et deux
oratrices lanceront la discus-
sion. Un rapport contenant des
propositions pour un plan d'ac-
tion sera élaboré pour chaque
thème.

Les f emmes se lancent dans
une aff aire d'hommes - la
guerre - pour tenter de résoudre
i leur manière un conf lit qui n 'a
encore f ait que s'enliser. Du f é-
minisme bien appliqué.

Anouk ORTLIEB

Les piscines
boivent la tasse

Neuchâtel: près de dix millions
de dépassement de crédit

Il n'y a pas que le client qui ris-
que de «boire la tasse» à la ren-
trée aux Piscines du Nid-du-
Crô pour cause de hausse de ta-
rifs, le ménage communal en
prendra lui aussi «plein les pou-
mons»: la facture finale du
complexe dépasse en effet de
9,7 millions de francs le mon-
tant initialement budgété. Ex-
plications.

Initialement estimé à 12,8 mil-
lions de francs en octobre 85,
réajusté en février 87, crédit à
l'appui , à 17,8 millions, le coût
des piscines du Nid-du-Crô
pourrait bien battre tous les re-
cords de dépassement de cré-
dit. C'est en effet à un montant
de 27,5 millions que s'établit la
facture finale de la «Rolls» des
piscines du pays. Une «dou-
loureuse» présentée par le Dé-
partement dés travaux publics,
dirigé par Claude Frey, qui
n'est pas faite pour arranger
l'état des finances commu-
nales.

«Partir de 17,8 millions
pour arriver à 27,5 millions,
c'est un élément de coût non
négligeable. En matière de
frais financiers , c'est même
une lourde surprise qui aura
son poids sur les exercices ulté-
rieurs», commente Claude Bu-
gnon, «nous ne pouvons
qu'enregistrer et payer les en-
gagements qui ont été pris».
La part de la ville devrait ainsi
s'établir à quelque 10 millions

de francs au heu des 3,1 mil-
lions initialement prévus. «On
peut s'attendre à voir les sub-
ventions cantonales et fédé-
rales être légèrement augmen-
tées, ce qui réduira quelque
peu la facture à la charge du
chef-lieu», relève encore
Claude Bugnon.

Les causes de ce substantiel
dépassement de crédit? Di-
verses modifications et adap-
tations au programme, des
plus-values dues aux mau-
vaises conditions de travail et à
des installations supplémen-
taires ainsi que des aménage-
ments extérieurs complémen-
taires pour un montant de plus
de 4,7 millions de francs.
Somme à laquelle s'ajoute un
montant de 4,9 millions pour
l'indexation et les hausses des
coûts de la construction d'oc-
tobre 1986 à fin juin 90, date
de la fin des travaux.

A ce dernier chapitre, en
prenant l'indice zurichois du
coût de la construction, indice
de référence en la matière, en-
tre octobre 1986 et octobre
1990, les coûts ont augmente
de 22,3%, soit 3,9 millions de
francs d'augmentation sur le
crédit global initial de 17,8
millions. Les plus-values enre-
gistrées en cours d'exécution
ainsi que les aménagements
supplémentaires auraient-ils
été eux aussi indexés pour arri-
ver à ce résultat de 4,9 millions
de francs d'adaptation? C. P.

Heureusement qu i/ u, 3 la f ête des mère s . C'est le seul j our de l'année où les jeunes
„ se souviennent encore q u 'ils ont.. .

m Lire en page 23
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Un Valdehonais carbonisé |
, dans sa voiture

Fleurs, parfums, cadeaux
p leuvront dimanche dans les
bras des mamans.

Pour marquer désormais
une tradition, elles sont f êtées
chaque deuxième dimanche de
mai dans tout l 'Occident.
C'est en 1907 que l 'Améri-

caine Ann farvis instituait
cette commémoration en
l'honneur de sa maman dis-
p arue. Une manière de. rele- .
ver, au moins un jour par an-
née, toute l'imp ortance du
rôle et des tâches des mères
eff ectuées dans l'ombre; une
occasion de signif ier p lus

concrètement le grand amour
dont elles sont l'obj et.

, JJinstigatrice de cette
f ête, A.nn farvis, s'est*-f o»$
j ours opp osée à son utilisa-
tion commerciale. Vœu pieu
dont le commerce n'a que
f aire mais qu'importe. De-

main, le p etit brin de fleur
offert par une main enfantine
ou le dessin et le bricolage
maladroits auront plus de va-
leur que le cadeau presti-
gieux. Le geste et le cœur se-
ront la r?iesure de ce grand
amour. Bonne f ête à toutes
les mamans! (ib)

7ïu éouauet f t i e ù i  et amom
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Dans nos Centres et Super Centres~ 132-12081

WTJ Office des poursuites
1 P de Neuchâtel

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

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

- habitation 95 m*
- places-jardins 542 m2

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

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

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

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

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

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

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

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé:
Y. Bloesch

28-122
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Cuisinières
Cuisinières encastrables, fours, hottes
d'aspiration. Immense choix de
modèles Electrolux , Therma , Miele,
V-Zug, Bosch, Gaggenau.-. ^-w». ,,
Par exemple: ;'-̂ S *̂F̂ ;'

Bosch HES 502 F SHttl
Cuisinière indépen- ¦• • - ¦̂ *HH|
dante avec 4 planes \lMH|i 1
de cuisson. Four avec \^^ll
chaleur supérieure
et inférieure.
H 85/L 50/P 60 cm @BBQM»
Prix choc FUST ÇQR m
Location 25.-/™.» J J lf»
Electrolux .
FH 967 VC |.rTY l
Cuisinière avec plan b^YYY - ĵ
de cuisson en vitro- 1 ¦BKY11 !

autonettoyant. y „J
Qualité w~ ~"
exceptionnelle .  û̂aXmWàWaVat
Prix choc FUST I A £/l _
Location 61.-/m." I t Jx J .
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition -,
• Garantie du prix le plus bas!

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

La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 266865
Bienne. rue Centrale 36 032 22 8525
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 255151
Marin, Mann-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 0213111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

/ \4%Stdc (u(?6evat-'Sùutc
Hôtel-de-Ville 16, La Chaux-de-Fonds

<P 039/28 40 98¦ r«s «si • ¦¦ ¦ i
Tous les soirs,

nous vous proposons notre menu
«GRANDE BOUFFE»

(min. 2 personnes)

Apéritif
Fondue bourguignonne de bœuf

ou chinoise (à volonté)
Fromage

Sorbet Colonel „
Une bouteille de bordeaux

Café et pousse-café 7
Fr. 35- par personne 2vi L/

tm%\Waa\\\Wa\%aa\\\%âaâ1aaaa\mââaWaa^^

CATTOLICA (Adriatique/Italie) • HÔTEL
HAMILTON, Via Turismo, <p 0039-541 /961735,
privé 954461. 30 mètres de la mer - toutes
chambres avec douche, W.-C. balcons, téléphone -
ascenseur - parking - cuisine bien soignée.
Pension complète: juin, septembre. Lit. 35 000, à
partir du 7 juillet. Lit 45 000, tout compris, août
appelez-nous.

46-1919

Vacances sous le soleil de l'Adriatique
HÔTEL ESTER " - CESENATICO
Ambiance familiale, chambres bien confortables avec
douche, W.-C, balcon. Bonne cuisine. Bar. Salle de
séjour. Pension complète basse saison. Lit.
36 000/40 000: haute saison. Lit 46 000/50 000: bonnes
réductions pour enfants. On parle français. Renseigne-
ments et documentation: ip 0039-547/80443. 46;,918

Rimini-rvlarebello (Adriatique, Italie). HÔTEL
KO N RAD"*. V 0039-541 /37 30 54, privé 69 05 51.
Tout près de la mer, parc arborisé, chambres avec
douche, W.-C, téléphone, balcons vue mer. Ascen-
seur, parking, possibilité de tennis et boccia (boules).
Climatisation dans la salle à manger. Cuisine renom-
mée de la bonne ménagère. Basse saison Lit. 33000,
juillet Lit. 37000/39000, août Lit. 49000/39000

46-1918
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Robes de mariées
Smokings

Annette Geuggis Beau-Site 3 s?
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La. plus petite 4 portes du
monde vous attend pour un essai.
Asseyez-vous et vous serez étonné
de toute la place disponible.
Démarrez et testez son moteur à
injection de 1,3 1/16 soupapes/
73 ch. C'est seulement alors que
vous saurez si la nouvelle Mazda
121, avec garantie de 3 ans ou
100000 km, vous plaît. Ou vous
plaît pas du tout. Ou vous plaît
par-dessus tout.
Essavez-la pour voir.

FOIN en rouleaux et TOUR A BOIS.
g 039/31 80 26 28,3001;4

FRIGIDAIRE ELECTROLUX. Fr. 300-
<p 039/41 52 40, soir. 132.6oo589

LIVRES SILVA (dès création).
(f, 039/26 48 63 ou 038/51 20 41. heures
rePaS- 132-500605

1 PIANO DROIT, divers meubles, t frigo,
1 cuisinière électrique, 1 cuisinière à gaz.
Bas prix, g 039/31 70 83, repas. 28.90o126

MINI-MACHINE A LAVER Sirocco.
2 kg, séchoir 1 kg. Fr. 250.-; cuisinière Elec-
trolux, Fr. 200.-; FRIGO-CONGÉLA-
TEUR"*, 250 I, Fr. 250.-
<p 039/23 00 59, repas. ,32-500587

Vends FIAT RITMO 85S, parfait état,
roues neige et accessoires, expertisée.
Fr. 6000.-. <Ç 039/23 00 46 ,32.500584

HONDA PRÉLUDE, 79000 km, 1985,
Fr. 11 500.-, parfait état. <? 039/32 19 42
(privé), <p 039/26 48 33 (bureau).

132-500574

Vends DAIHATSU CHARADE TURBO,
80000 km, 1984, parfait état, expertisée.
Fr. 4050.-. g 039/31 15 66 aj-soois;

A vendre MOTO HONDA VF 750 CUS-
TOM, 47000 km, expertisée. Fr. 3600.-
g 038/57 16 31, le soir. 132.500372

A vendre VW JETTA GL 1300, 1982,
moteur entièrement révisé, 120000 km.
Fr. 3700.- à discuter. <? 039/23 40 87,
reP3S- 132-500576

A louer. Les Hauts-Geneveys, APPARTE-
MENT 2 PIÈCES, Fr. 603 -

^ 038/53 25 71, soir. ,32-500535

A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier de
l'Abeille, libre tout de suite, SPLENDIDE
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, 71 m2,
entièrement refait à neuf, cuisine agencée,
terrasse et dépendances. <f> 039/23 17 84

132-500020

Vends APPARTEMENT F4 Tour Helve-
tia, 25120 Maîche. p 0033/81 6410 75
SOir 132-500494

. : ; : : : . •

A vendre à Neuchâtel, automne 1991.
3 PIÈCES 73 M2, grande cuisine, balcon,
vue, transports à proximité, prix intéressant.
g 038/24 06 03 - 031 /62 57 30. 28-501145

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

132-500494

A louer au Locle APPARTEMENT
4 PIÈCES, quartier tranquille, Beau-Site.
Fr. 600.- + charges, p 039/31 20 91.

28-900116

CÔTE D'AZUR, SAINT-RAPHAËL. A
louer bel appartement, grande terrasse, à
150 m de la mer, parking, garage. Libre en
juin et du 20 juillet au 30 août.
£ 032/93 10 89 6-8oo29o

Egaré au Locle, quartier Girardet, PETITE
CHATTE TRICOLINE avec collier jaune
et un œil qui coule. f> 039/31 76 89, le soir.

28-900127

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales I
exclues H
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On l'aime à la folie! Ou pas du
tout! La nouvelle Mazda 121.
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Heureusement
qu'elle existe!

# 

L'Aide suisse aux yy
montagnards

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/7108833 



Du pain sur la planche
Les comptes 1990 devant le Conseil général

Le 28 mai prochain, le Conseil
général aura du pain sur la
planche. La séance des comptes,
prévue à 18 heures, est tradition-
nellement l'occasion de faire un
tour d'horizon de l'administra-
tion communale, dicastère par di-
castère, et d'examiner son fonc-
tionnement.

A mi-mars, le Conseil commu-
nal avait rendu public les chif-
fres 90 et annoncé l'excédent
brut de revenus de 795.000
francs. Le budget avait prévu un
déficit de 3,671 millions. Au-
jourd 'hui, la commission des
comptes et ses sous-commis-
sions publient le résultat de leur
examen et des points particuliers
à chaque dicastère. En bref,
quelques fragments tirés des dif-
férents rapports.
• Comptes. - L'exercice 1990
est satisfaisant, mais il appelle
beaucoup de prudence pour
l'avenir. «Mais pas de blocage,

la situation financière de la ville
ne nous y conduisant pas».
• Transports en commun. - Ils
ont connu un accroissement de
trafic de 7% l'an dernier et du
produit de l'ensemble des ventes
de 14,7%. Succès lors de la mise
en œuvre, non sans quelques dif-
ficultés et compromis, de la
communauté tarifaire, dont
l'extension au vallon de Saint-
lmier est à envisager. Les TC at-
tendent beaucoup du futur plan
de circulation pour l'améliora-
tion des conditions générales de
transport en ville. La liaison ré-
gulière avec Le Locle? Elle est à
l'étude.
• Centre informatique commu-
nal. - Le budget (2,7 millions)
accordé en 86 est utilisé, la pre-
mière étape arrivant à son
terme. Le fonctionnement se ré-
vèle être de 25% plus coûteux
que prévu. En outre, «toutes les
applications au projet de 86 ne
paraissent pas avoir été réali-

sées. Faire le point de la situa-
tion s'impose donc. Quant aux
applications de l'hôpital , leur
mise au point s'est révélée aussi
difficile que le demeurent les re-
lations entre les deux structu-
res».
• Halle aux Enchères. - La ré-
fection non prévisible du pla-
fond représente une charge sup-
plémentaire de 100.000 francs.
• CPJN. -Le projet de halle de
gymnastique est toujours en sus-
pens.
• Office du tourisme. - Avec
l'arrivée du nouveau directeur,
les objectifs ont été redéfinis et
une restructuration est en cours.
• Centre des Travaux publics. -
L'étude est terminée, l'évalua-
tion des coûts est en cours.
• Police. - «L'enquête ouverte
au sujet du commandant pro-
gresse. Le résultat devrait être
publié prochainement».
• Hôpital. - Etabli en août, le
budget 91 a dû être revu à la

baisse en novembre, puisque
chaque établissement hospita-
lier du canton devait prévoir une
réduction des dépenses de 1,5%,
soit 995.000 francs pour l'Hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds. Des
économies ont été réalisées, des
investissements reportés, cer-
tains frais de fonctionnement ré-
duits. «Cet exercice a été possi-
ble pour 1991; il n'en sera vrai-
semblablement plus de même
pour 1992».
• Piscine des Arêtes. - Victime
de son succès! La sous-commis-
sion émet l'idée de construire
une nouvelle piscine couverte
entre Le Locle et La Chaux-de-
Fonds.
• Services industriels. - S'ils ne
devaient éponger les déficits des
chauffages urbains (2,369 mios
en 90, 2,071 en 89... «Cette si-
tuation n'est plus acceptable»,
mais une solution semble se pro-
filer à court terme) et les charges
constantes annuelles sur les ins-

tallations caduques, ils boucle-
raient leurs comptes avec un bé-
néfice substantiel.
• Ecole de commerce. - Pas de
changement important pour la
prochaine rentrée scolaire. Le
projet de réorganisation des
deux écoles du Haut est en main
des exécutifs communaux et du
Conseil d'Etat.
• Formation professionnelle. -
Egalement entre les mains des
exécutifs un rapport concernant
une meilleure collaboration en-
tre les centres de formation et
une répartition plus cohérente
des filières. «Il est possible que
des décisions intéressantes
soient prises avant la fin de la lé-
gislature».
• Ecole enfantine. - Les ren-
trées à partir d'août 91 s'annon-
cent difficiles par manque de lo-
caux.
• Ecoles primaire et secondaire.
- L'augmentation de la natalité
et de la population ainsi que l'in-

tégration des enfants d'origine
étrangère sont les princi pales
causes d"effectifs prévisibles à la
hausse ces prochaines années.

Signalons encore que la sous-
commission chargée de discuter
de l'ensemble des services placés
sous la responsabilité du
conseiller communal Jean-Mar-
tin Monsch a consacré l'essen-
tiel de son temps à l'instruction
publique «en raison de décisions
que nous serons certainement
appelés à prendre sous peu», le
Conseil général ayant eu par ail-
leurs «à examiner à plusieurs re-
prises des problèmes de police et
de circulation ainsi qu 'à voter
plusieurs rapports relatifs à la
culture».

Lors de la même séance, le lé-
gislatif élira également son nou-
veau bureau, Mme Jacqueline
Bezençon (soc) étant appelée à
remplacer M. Michel Barben
(lib-ppn) à la présidence du
Conseil général, (ce)

Photographe et cinéastes honorés
Initiative Privée décerne son Prix du Mécénat

Parmi une centaine de dossiers, le
jury de Initiative Privée a fait son
choix. Il décerne le Prix du Mé-
cénat au photographe Mario del
Curto pour son travail sur les ar-
tistes de «L'Art Brut» et à trois
scénaristes et cinéastes neuchâte-
lois, Vincent Adatte, Frédéric
Maire et Francine Pickel pour un
projet de film au Sénégal. Ces
prix seront remis le 22 mai au
Club 44.

Constitué il y a plus d'une an-
née, le groupe Initiative Privée
rassemble quelques promoteurs
culturels intéressés à sensibiliser
les entrepreneurs et autres res-
ponsables économiques au mé-

cénat culturel. Parmi les objec-
tifs fixés figure la mise sur pied
d'un Prix du Mécénat destiné à
encourager un artiste (peintre,
sculpteur, photographe) pour
un projet individuel. Un jury a
été constitué, formé de Mmes
Malou Fornage, Françoise Jau-
nin et de MM. Claude Darbel-
lay, Jacques Hainard et Gilbert
Huguenin. Par ailleurs, les en-
treprises sollicitées ont fait acte
de mécénat, permettant de réu-
nir une somme de 20.000 francs.

Le lauréat Mario del Curto,
de Lausanne, est un photo-
graphe réputé, qui a déjà travail-
lé dans notre région en particu-
lier pour le TPR. Un catalogue
et une exposition à Beau-Site,
du 4 au 30 juin prochain, per-
mettront d'admirer son travail.
Il reçoit un chèque de 15.000
francs.

Octroyant également un
«Prix spécial», le jury veut met-
tre en évidence un projet ciné-

matographique, a réaliser au Sé-
négal par Vincent Adatte, Fré-
déric Maire - collaborateurs de
nos rubriques cinéma et télévi-
sion - et Francine Pickel. Ils
toucheront une somme de 5000
francs.

Lors d'une manifestation pu-
blique le 22 mai, au Club 44, 20
heures, de plus amples informa-
tions seront données sur les tra-
vaux et projets des lauréats, pro-
jections de dias et de film à l'ap-
pui, (comm./ib)

«Jean-Bernard le Flic» au P'tit Paris
De l'audace, toujours de l'au-
dace. Le groupe d'aujourd'hui
nous propose une musique ac-
tuelle, proche des conceptions du
saxophoniste noir Omette Cole-
man. Curiosité: l'absence d'ins-
truments harmoniques.
Claude Jordan (flûte), Claude
Tabarini (batterie) et Ian Gor-
don Lennox, (trompette) joue-
ront samedi soir au P'tit Paris,
dans une formation très simple-
ment dénommée «Jean-Bernard
le Flic»: ça ne s'invente pas. Voi-
là au moins un groupe évitant le
naufrage dans les anglicismes
simplets. Le trio est genevois.
Orientant sa musique vers une

musique électrique de chambre,
la formation associe un techno-
rock acide à un swing hyper lé-
ger. Pas de contrebasse, ni d'ins-
trument harmonique. Ce choix
délibéré rapproche notre trio
d'une conception musicale déve-
loppée par Omette Coleman,
l'«harmolodie». Les musiciens
ne sont pas tous inconnus des
auditeurs du P'tit Paris. Claude
Jordan est le flûtiste du groupe
«Tierce». Ian Gordon Lennox
se produisit en compagnie du
saxophoniste genevois Maurice
Magnoni. «Jean-Bernard le
Flic», c'est samedi 11 mai dans
la cave du P'tit Paris, (cse)

Un flic non conformiste

Une longue marche a deux
Noces d ebene pour Mme et M. Germaine

et Louis Jeanmaire
En ce 12 mai 1926, Germaine
Bregnard disait oui pour la vie à
Louis Jeanmaire. C'était au
Grand Temple, elle avait 22 ans
et lui 24; bien jeunes pour s'ima-
giner que leur promesse les enga-
geait pour 65 ans et plus...
Ils fêteront demain ces noces
d'ébène. Le chemin parcouru a
été enrichi par la venue d'un fils
puis de deux petits-enfants et de
deux arrière-petits-enfants.
«C est notre grand Donneur» di-
sent-ils tous deux, avec la
chance de jouir d'une bonne
santé et d'une complète indé-
pendance. Les hobbies sont ran-
gés aujourd'hui dans les albums
de photos. Chaux-de-Fonniers
depuis 30 ans, Mme et M. Jean-
maire ont été de grands mar-
cheurs. Ils ont fait deux fois le
Chasseron à pied par les gorges
de l'Areuse, mettant trois jours
pour effectuer l'aller et retour.
Ils connaissent par cœur le
Doubs et ses abords, les recoins
de Chasserai et les environs. A
vélo ou en car, ils ont franchi
tous les cols de Suisse.

Dans ces randonnées, l'œil
avisé de M. Louis Jeanmaire sa-
vait débusquer les champi-
gnons. Ah! les belles récoltes de
morilles, mais ce n'était pas
comme aujourd'hui . «Je trou-
vais surtout les petites» glisse
Mme Germaine Jeanmaire.

Dans son métier de fondeur-
étampeur, M. Louis Jeanmaire
n'a pas eu trop à souffrir des
crises successives; en cousant
des bâches militaires, Madame
contribuait a boucler les tins de
mois. «Il y avait 32 boutonnières
et 16 ganses par bâche» se sou-
vient-elle, et son mari enfilait
d'avance toutes les aiguilles.

Aujourd'hui , les promenades
se limitent aux commissions et
au parc proche de leur apparte-
ment me du Grenier. Les lon-
gues balades se font en voiture,
avec leur fils et leur belle-fille. Ils
soulignent leur bonheur, si bien
entourés par leur famille et sou-
haitent que «toutes les per-
sonnes de notre âge soient com-
me nous, aimées et en bonne
santé», (ib-photo Gerber)

DÉMONSTRATION
Samedi 11 mai

TONDEUSES À GAZON
Wolf

En exclusivité: nouveau gazon
Novoplant

Quincaillerie Oswald
Av. Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds
132-12096

LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque de la Ville: prêt, dis-
cothèque, salle de lecture, sa 10-
16 h.
Bibliothèque des Jeunes: Prési-
dent-Wilson 32. Ronde 9, sa 10-
12 h, 13 h 30-16 h.
Pour galeries et musées: voir page
du vendredi.
Pharmacie d'office : Henry, L.-Ro-
bert 68, sa jusqu 'à 19 h 30, di 10-
12 h 30, 17-19 h 30. En dehors de
ces .heures, <p 23.10.17. Service
d'urgence médicale et dentaire:
f i  23.10.17 renseignera. Hôpital:
f i  27.21.11.

SERVICES

Succès pour une Foire des Six-Pompes bigarrée
Orgue de Barbarie, musique bo-
livienne... La Foire des Six-
Pompes a démarré hier en musi-

que. Fidèle et en nombre, le pu-
blic n'a pas manqué ce premier
des quatre rendez-vous fixés an-

nuellement par les organisateurs
(un groupe de commerçants de
la place). Et pour satisfaire la

Avec cette commémoration ludique du 700e, la Foire des Six-Pompes a mis dans le millel
(Impar-Gerber)

curiosité des amateurs d'inso-
lite, les 80 forains présents ont
étalé leurs richesses sur toute la
surface de cette promenade, de-
venue forum le temps d'un ven-
dredi.

De l'animation à revendre et
des objets à vendre! La Foire
des Six-Pompes a fait un tabac
hier. Dans une ambiance bon
enfant, les quidams ont pu tout
à loisir fouiner dans les stands et
dénicher la perle rare, se dépay-
ser avec de la musique typique
du lac Titicaca distillée par le
groupe bolivien Kutimuy, exer-
cer leur adresse en tirant à l'ar-
balète (700e oblige), admirer les
jeunes danseurs acrobatiques du
club Dynamic Dandies de Bou-
dry ou encore boire et manger
des spécialités d'ici et d'ailleurs.

Pour cette première édition
1991, le cm s'est avéré de bonne
tenue. Parvenue sans encombre
à sa quatrième année d'exis-
tence, cette manifestation est
maintenant devenue une tradi-
tion que bien des Chaux-de-
Fonniers, amateurs de convivia-
lité, aiment à fréquenter... Alors,
rendez-vous au 14 juin pro-
chain, date de la deuxième Foire
des Six-Pompes de l'année! (alp)

«Agora d'un jour...»

AC
Laurent et Nicole

DUCOMMUN-SAMMT
sont très heureux d'annoncer

la naissance de leur fille

MAURANE
CAMILLE
le 8 mai 1991

Maternité de Landeyeux

L. et N. DUCOMMUN-SAMMT
Côte 28

2000 Neuchâtel
132-500630

NAISSANCES

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

JÉRÉMY
et ses parents

ont l'immense joie
d'annoncer la naissance de

FANNY
le 8 mai 1991

Famille
GADOMSKI-MAGADA

La Chaux-de-Fonds

28-14122



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

culte , M. Waldvogel. Ve, 15 h
30, culte de l'enfance; 17 h 45,
culte de jeunesse.

FAREL: Di, 9 h 45, culte, M.
Baker, sainte cène, garderie
d'enfants. Me, 18 h 45, culte
de jeunesse; 19 h 30, office au
C.S.P. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance.

ABEILLE: Di, 10 h, culte aux
Forges. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance; 18 h, culte de jeu-
nesse, une fois par mois, (ren-
seignements auprès du dia-
cre).

LES FORGES: Di, 10 h, culte,
Mmes Cochand et Guillod et
des laïcs, sainte cène, garderie
d'enfants. Je, 16 h 30, culte de
jeunesse. Ve, 15 h 45, culte de

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte,
M. Lebet. Ve, 17 h 15, culte
de l'enfance et de jeunesse.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45,
culte des familles, M. Perret,
garderie d'enfants. Di, 20 h
15, moment de prière œcumé-
nique pour les prisonniers.

HÔPITAL: Di, 9 h, culte œcu-
ménique, M. Guinand, parti-
cipation du chœur mixte.

LE VALANVRON: Di, 11 h,
culte, M. Rosat.

LA SAGNE: Di, 9 h 30, culte,
M. Monin , participation de la
fanfare. Di, 9 h 30, école du
dimanche au collège.

Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde (Temple-Alle-
mand 70). - Sonntag, kein
(jottesdienst.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE DAME DE LA

PALX: Sa, 17 h 30, messe. Di,
9 h 30, messe; 18 h, Célébra-
tion.

MISSION ITALIENNE: pas
de messe en italien aux
Forges.

SACRE-CŒUR: Sa, 18 h,
messe. Di, pas de messe en
italien; 10 h 15, messe; 11 h
30, messe en espagnol; 14 h,
messe en portugais.

HÔPITAL: Di, 9 h, Office œcu-
ménique.

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

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

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

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

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Combe-Grieurin 46). -
Di, 9 h 30 et 20 h, services di-
vins.

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

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Di, 10 h, culte de la
fête des mères.

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

Eglise évangélique libre (Paix
126). - Di, 9 h 45, culte des fa-
milles, avec Huguette Crisi-
nel, de l'Association pour
l'évangélisation des enfants,
garderie. Je, 20 h, réunion de
prière. Ve, 19 h 30, groupe de
jeunes.

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

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). -Di, 9 h 30, culte
avec la participation des en-
fants, à l'ocasion de la fête des
mères. Ma, 17 h 15, caté-
chisme. Je, 20 h, soirée avec
May Bittel et une équipe de la
Mission évangélique tzigane

Action biblique (Jardinière 90). -
Di, 9 h 45, culte. Me, 14 h,
club «Toujours Joyeux» pour
les enfants; 20 h, nouvelles
missionnaires et prières. Ve,
18 h, groupe des adolescents
(JAB); 18 h 30, groupe de
jeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz
102). - Sa, 19 h 30, club des
jeunes. Di, 9 h 45, fête des
mères; 20 h, evangélisation.
Me, 9 h 15, prière. Je, 14 h, Li-
gue du foyer. Ve, 20 h, prière.

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

La Fraternité (Eglise évangéli-
que Baptiste Soleil 7). - Di, 9
h 45, culte avec sainte cène et
garderie d'enfants. Ma, 20 h,
prière. Je, 20 h, étude biblique
avec sujet: Ouverture des six
premiers sceaux! Apocalypse
chapitre VI.

Dojo Zen (Mission Maître Des-
himaru, Parc 17, f i  23 54 53).
- Horaire des Zazen, ma-me,
6 h 30 et 19 h 15, je, 6 h 30 et
20 h 30; ve, 6 h 30; sa, 16 h 30
(initiation 16 h); di, 10 h.

Stadtmission (Musées 37). -
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottes-
dienst und Sonntagschule.
Dienstag, 14.30 Uhr, Senio-
rentreff; 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe. Donnerstag, 20.00
Uhr, Bibelabend.

LA CHAUX-DE-FONDS 
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Charmante
infirmière
trentaine, fine, élé-
gante, beaucoup de
classe, goûts sim-
ples, aime la cam-
pagne, souhaite ma-
riage avec un homme
35/48 ans, simple et
gentil.
Ecrire sous chiffre F
14-701394 à Publici-
tas, case postale
248,2800 Delé-
mont 1.

4x4

• amitié-mariage

MONSIEUR
épanoui, bien dans sa tête et dans son corps, libre, brun,
167 cm, quarantaine, bon niveau socioculturel, dynamique et
sérieux, humour, généreux, protecteur, goûts éclectiques,
profession artistique de création, aimant tendresse et poésie
ainsi que les enfants, appréciant les joies simples d'une vie
de famille, aimant aussi prendre le temps de vivre et de
savourer les belles choses de la vie, épicurien, aimant la
campagne et les joies de la nature ainsi que les plaisirs de
l'éducation des enfants, aimant ce qui est beau et de classe,
pratiquant divers sports, tennis, marche, vélo, ski, voile...
souhaite partager complicité et tendresse avec jeune femme
28/40 ans, équilibrée, élégante, charme de l'esprit et du
comportement, même forte de corps... de cœur... d'esprit...
mais surtout affectueuse, douce, tendre, rêveuse, aimant et
désirant des enfants, aimant être protégée et ayant le sens
de l'humour, appréciant les arts, les voyages, les gens et
croyant en la vie... pour partager à deux avec complicité les
mêmes passions et rêves aussi bien à la ville qu'à la
campagne... enfants acceptés, fantaisie et sincérité de cœur
aussi...

Ecrire sous chiffre V 018-702387 à Publicitas, case postale
645, 1211 Genève 3, avec photographie qui vous sera
retournée. Discrétion assurée. Personnes pas sérieuses
s'abstenir.
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m avis officiels

EfflRH VILLE DU LOCLE
Ég PARLEMENT
j*iii$ DES JEUNES

Le Parlement des jeunes
de la Ville du Locle,
organise, le 15 juin prochain, un
CONCOURS DE GRAFFITI intitulé

«GRAFFITOLOCLE»
Ce concours est ouvert à tous les jeunes de
12 à 18 ans y compris.
L'inscription est gratuite.
L'exécution des graffiti peut se faire seul
ou par groupe de 2 ou 3 personnes.

Les personnes ou groupes intéressés à participer à ce
concours peuvent demander un formulaire d'inscription
ainsi qu'un règlement à la Chancellerie communale .
Hôtel de Ville, 2400 Le Locle, fi 039/31 62 62,
interne 207, jusqu'au 17 mai 1991.

Parlement des jeunes
28-14003(05) 

1 1 , ¦ "NInstitut
Rosemarlène

SOLARIUM
8 - 21 heures.
Lundi-vendredi
Bournot 33, 8e,

Le Locle,
fi 039/31 85 75

. 91-594 .

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

[ P  Q \
I V J

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

m avis officiels

[ff§] VILLE DU LOCLE
H) DÉNEIGEMENT
Deux entreprises de la place ayant renoncé aux travaux de
déneigement effectués pour le service de la voirie,

NOUS RECHERCHONS
1 camion 4 * 4 , 5 m3, avec chauffeur, pour l'ouverture
d'un secteur routier.
1 véhicule tout terrain, (Jeep), avec chauffeur, pour
l'ouverture d'un secteur trottoir.
L'équipement (lame et support de fixation) est fourni par
les Travaux publics.
Les travaux sont effectués sous contrat.
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
avec M. André Blaser, chef de la voirie, fi 039/31 62 62,
interne 252, jusqu'au 31 mai 1991.
„-..„„,„, Le Conseil communal28-14003(02)
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Ht.̂ YY'NiJ Essai gratuit à la maison
H^: d'un appareil intra-canal
¦EL , Y pendant trois semaines

,Wf de9hà12het de 14hà17h
W PHARMACIE MARIOTTI

238 359204 LE LOCLE, Gd. Rue 38, tél. 039/313585

SURDITÉ DARDY
c/o Optique von Gunten Av. L. Robert 23 (6e étage)
Entrée par rue Traversière
2300 La Chaux-de-Fonds Tel 039/23 34 07

L'annonce,
reflet vivant du marché
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Boutique

Arles
Pour la Fête des mamans

beau choix de bijoux fantaisie
et pierres fines! g

Dernière mode de Paris! i
Parc 84, La Chaux-de-Fonds Mme Musumeci S

**TÛNb7**#*pT*:
13 l\ •MAI ^̂  ;
Nouveaux cours

«Spécial avant vacances»
TOUTES LES DANSES AU RYTHME •

DE L'ÉTÉ «91» •
6 soirées dansantes de 20 h 15 à 22 h 30 •

1 fois par semaine #

Le cours complet M i a M m~~ #

Club 108 l
JOSETTE KERNEN, prof. dipl. •
108, avenue Léopold-Robert #

La Chaux-de-Fonds A132-12312 W

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

sainte cène, M. M. de Mont-
mollin; 9 h 45, garderie pour
les tout petits à la cure.

CHAPELLE DU CORBU-
SIER: Di, 8 h 30, culte avec
sainte cène, M. M. de Mont-
mollin.

SERVICE DE JEUNESSE,
LES MONTS: Di, 9 h 30,
culte de l'enfance. ;>•

MAISON DE PAROISSE: V^L
16 h, culte de l'enfance de 6 i •

12 ans. M.-A.-Calame 2: ve
16 h, culte de jeunesse dès 12
ans.

LES BRENETS: Di, 10 h 15,
culte avec sainte cène, M. J.-
P. Barbier.

Hôpital du Locle: Di, 9 h 45, cé-
lébration animée par l'Assem-
blée des Frères.

LA BRÉVINE: Di, 10 h 15,
culte de confirmation et de
première communion des ca-
téchumènes, sainte cène,
chœur, Fr.-P. Tùller.

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

LES PONTS-DE-MARTEL:
Temple: Di, 9 h 45, culte des
familles animé par les caté-
chumènes.

Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde Le Locle (M.-
A.-Calame 2). - Sonntag,
9.45 Uhr, Gottensdienst mit
Pfarrer F. Brechbùhl.

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

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

Eglise catholique romaine, Le
Cerneux-Péquignot. - Di, 11,
messe.

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

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Envers 63). -
Di, 9 h 30, culte. Ma, 15 h,
réunion de partage et prière.
Je, 20 h, étude biblique. La li-
brairie biblique est ouverte le
ma de 16 h 30 à 18 h 30 et le
me de 14 h à 17 h.

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

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Girardet 2a). - Di, 9 h
30, service divin (français +
italien); 20 h, service divin
(français).

Eglise évangélique libre (angle
J Banqùe-Bournot). - Di, 8- h

45, prière; 9 h 30, culte de la
fête des mères, avec sainte
cène; les enfants se joi gnent
au culte avec leurs parents.
Lu, 20 h, groupe Contact.
Ma, 14 h 30, réunion de prière
des dames. Je, 20 h, étude bi-
blique, l'Apocalypse. Ve soir,
groupe Espérance.

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Di, 9 h 15, prière; 9
h 45, culte, fête des mères; 20
h, réunion d'évangélisation.
Lu, 9 h 15, prière. Me, 14 h
30, Ligue du foyer (séance fé-
minine); 20 h, réunion de l'Al-
liance évangélique. Je, 20 h,
étude biblique.

Armée du Salut Les Ponts-de-
Martel. - Sa, 20 h, fête des
mères. Di, 9 h 45, réunion de
sanctification; 16 h, Home le
«Martagon»; 20 h, réunion de
prière. Ma, 20 h, réunion de
prière à la salle de paroisse.

Me, 12 h, repas pour les per-
sonnes seules. Je, 20 h. Ligue
du foyer pour lès dames. Ve,
15 h 15, heure de joie pour les
enfants.

Action biblique (Envers 25). -
Di, 9 h 45, culte. Ma , 20 h,
réunion de prière. Me, 13 h
30, Club Toujours Joyeux
pour les enfants; 16 h 30,
groupe JAB pour les adoles-
cents; 19 h, groupe JAB se-
nior.

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostolique
Evangélique, rue de la Cha-
pelle 5) - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. En se-
maine, étude dans les foyers:
renseignements auprès de
Cl.-E. Robert, f i  26.98.55.

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

LE LOCLE

Pays maudit
On a pu entendre que le Ben-
gladesh était un pays maudit.
En d'autres termes, il serait
abandonné de Dieu ou cible de
la colère divine.

Les gens qui disent cela ont-
ils vraiment réfléchi à ce qu'ils
affirmaient?

Bien sûr, l'homme n'a pas la
capacité de maîtriser un ty-
phon. Mais en dehors de cela,
Dieu est-il coupable du man-
que de stations d'observation?
De 1 insuffisance de la préven-
tion et des moyens d'évacua-
tion? De la fragilité des habita-
tions, de la pauvreté des gens,
de la situation sanitaire catas-
trophique?

Dieu est-il vraiment respon-
sable de la mauvaise réparti-
tion des richesses dans le mon-
de? De l'exploitation du Sud
par le Nord? De l'état de
guerre permanent de certains
pays laminés par les triste-

!

ments célèbres plans d'austéri-
té?

Dire que Dieu est responsa-
ble, c'est adopter une attitude
cynique.

«Ce n'est pas de ma faute si
tu es pauvre et que je suis
riche.

Ce n'est pas de ma faute s'il
y a trop de médecins chez nous
et pas assez chez vous. Ce n'est
pas de ma faute si l'agriculture
de chez nous produit trop et la
vôtre pas assez. Que voulez-
vous, vous n'aviez qu'à ne pas
naître dans un pays pauvre!
C'est la vie!»

On pourrait continuer long-
temps. Heureusement qu'il y a
quelque chose au-dessus de
nous! Comme ça, on peut l'ac-
cuser des mauvais fonctionne-
ments de notre monde!

Proverbe: on a toujours be-
soin d'un bon Dieu pour justi-
fier notre passivité.

Nicolas COCHAND

L J v¦m
La petite annonce. Idéale pour trouver un jardinier qui
cultive vos trèfles à quatre feuilles. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.



Chaleureuses poignées de main
Retrouvailles des «anciens»

pour le deux centième anniversaire de Bergeon
D y en a eu des poignées de main
et des accolades, mardi matin
chez Bergeon! C'est que, pour fê-
ter le 200e anniversaire de l'en-
treprise locloise spécialisée dans
le commerce d'outils pour l'horlo-
gerie et la bijouterie, tous les col-
laborateurs retraités avaient été
invités à venir visiter les locaux,
histoire de voir ce qui avait chan-
gé. Tous avaient répondu, et
presque tous (25 retraités) étaient
là. Ceux qui n'avaient pu venir,
c'était bien malgré eux, pour rai-
sons de santé.

Emouvantes, ces retrouvailles.
Lors de la visite de bureaux en
bureaux, on en voyait qui le-
vaient les bras au ciel et s'adres-
saient de grands signes d'un
bout de la salle à l'autre. C'est
que certains n'avaient pas revu
leurs collègues depuis vingt ans!

L'un d'eux était même venu
d'Espagne. L'humeur était au
beau fixe, on «blaguait» dans
tous les coins. «Et la vieille «cui-
sine», où elle est?» s'enquérait
une ancienne employée. «Vous y
êtes» répondait le guide.

Les changements devaient ef-
fectivement être impression-

nants pour les héros du jour,
dont Mme Rose Brant par
exemple qui avait pris sa retraite
en 1970. Tous avaient fait
preuve d'une fidélité remarqua-
ble à la maison: M. Schelling,
qui avait à son actif 40 ans d'en-
treprise, M. Renaud, 46 ans de
maison, M. Haldimann, 44
ans... On évoquait de vieux sou-
venirs. Michel Soldini-Bergeon,
directeur général, saluait l'une
des ex-collaboratrices: «Vous
vous rappelez, on est entré en-
semble, le 1er mai 1973, ça a
commencé par un demi-jour de
congé!» «Vous avez eu de la
chance» faisait, jovial, M. Mol-
lier, «moi, j'ai aussi commencé
un 1er mai, mais c'était toute la
journée!» On évoquait aussi
toute une époque révolue, des
temps héroïques où on partait à
vélo, ses outils sous le bras, jus-
qu'en Valais!

Dans ses souhaits de bienve-
nue, M. Soldini a énuméré les
changements survenus dans
l'entreprise, en rappelant no-
tamment que les locaux avaient
été modernisés en 1990 et que
depuis 1982, tous les secteurs
avaient été progressivement in-

Des souvenirs entre le rire et l'émotion. (Impar-Droz)
formatisés. Ce dont les «an-
ciens» de Bergeon ont pu s'aper-
cevoir, en visitant la maison
avant de passer à l'atelier de la
Jaluse.

Après quoi, départ en car

pour des agapes à Auvernier où
M. Soldini a fait une rétrospec-
tive détaillée de l'entreprise. Puis
balade sur le lac jusqu'à Saint-
Biaise avec coup d'œil sur le
chantier de la N5 avant de ren-

trer au Locle avec le plein de
souvenirs.

Ces retrouvailles consti-
tuaient la première cérémonie
officielle du 200e de chez Ber-
geon. (cid)

Discussions
animées

au Conseil
général de
La Brévine

Deux sujets brûlants figuraient à
l'ordre du jour du Conseil général
de La Brévine, réuni hier soir
sous la présidence de Michel
Gentil. Après moult discussions,
le premier rapport concernant la
perception de l'impôt communal
au moyen d'un bordereau unique
avec l'Etat a été refusé ; le second
par contre - vente d'une parcelle
de terrain à Roger Barras pour la
construction d'une villa et bureau
postal - a passé la rampe à une
très large majorité.
L'analyse des comptes 1990, qui
bouclent par un bénéfice de
5335 fr 85 auquel il faut ajouter
des amortissements supplémen-
taires pour 34.717 fr 75, a elle
aussi suscité quelques passions.
Elles n'ont pas empêché les
membres, à une voix près, d'en
donner décharge à l'autorité
executive. Petite fleur aux pom-
piers de la localité qui voient
leur solde tripler pour les inter-
ventions et le service de piquet.

Par ailleurs, l'octroi d'un es-
compte de 4% sur les premières
tranches d'impôts communaux
payées à l'échéance a été renou-
velé. Un don de 5000 fr du
Fonds de l'Asile agricole pour
les travaux d'entretien du tem-
ple a ete accepte avec reconnais-
sance. Au chapitre des nomina-
tions, le bureau du Conseil géné-
ral conserve le même visage,
sans modification de fonctions.
Claude-Alain Patthey remplace
Rémy Grether à la Commission
des comptes et du budget. Dans
une prochaine édition, nous au-
rons l'occasion de développer
quelques-uns de ces points, (paf)

Les vétérans gymnastes en assemblée générale
Le groupement des gymnastes vé-
térans Le Locle - Les Brenets
était réuni récemment dans cette
dernière localité pour leur assem-
blée générale, lors de laquelle ils
ont adopté de nouveaux statuts.
C'est en présence de 16 vétérans
que le président Charles Lesque-
reux a dirigé cette assemblée sta-
tutaire , avec à la clé l'adoption
des statuts du groupement des
gymnastes vétérans Le Locle -
Les Brenets afin de les mettre en

conformité avec ceux de 1 Union
fédérale.

Un nouveau membre a été
admis au sein du groupement en
la. personne de Jean Eisenring,
présenté par la section des Bre-
nets dont il fut président durant
de nombreuses années.

La Landsgeimende 1991 aura
lieu à Schaffhouse les 7 et 8 sep-
tembre prochain et il s'agira de
la 96e édition. La carte de fête
est remise aux membres, l'ins-

cription étant prévue jusqu au
31 mai au plus tard .

Pour 1991 le comité ne
connaît aucun changement,
mais un nouveau secrétaire de-
vra être trouvé pour 1992. L'as-
semblée a aussi une pensée émue
pour le doyen Gottlieb Maurer
et une minute de silence a été ob-
servée en sa mémoire. Les dé-
bats se sont conclus par un apé-
ritif suivi d'un repas.

(comm-Imp)

Statuts en conformité avec l'Union fédérale

Nouvelles autorités paroissiales
Prochaine installation

du pasteur Laurence Bezençon
Dimanche 5 mai, à l'issue des
cultes les paroissiennes et parois-
siens de la paroisse locloise de
l'Eglise réformée ont brillam-
ment élu pasteur Mme Laurence
Bezençon, pour ensuite renouve-
ler leurs autorités paroissiales.

Consacrée le même jour en la
collégiale de Neuchâtel Mme
Bezençon sera officiellement
installée au Locle lors du culte
du dimanche 26 mai prochain, à
9 h 45 au Locle.

Comme tous les quatre ans

ont été élus les députés et sup-
pléants des députés laïques au
Synode de l'Eglise réformée.
Pour les premiers il s'agit de
François Aubert, Francis Jean-
maire et Catherine Jordan.
Quant aux second, ce sont
Mmes Pierrette Bernasconi,
Françoise Favre et Madelaine
Jaquet.

Par ailleurs le Conseil de pa-
roisse sera composé de Joselyne
Andrié, Pierre Aubert, Réjane
Bettex, Jean-François Breguet,

Marie-Claire Breguet, Olivier
Breguet, Olivia Gabus, Charles
Haesler, Colette Haesler, Chris-
tine Hahn, Ruth Jeanmaire,
Luce Jeanneret, Marianne Jul-
saint, Claudine Knellwolf,
Yves-Alain Leuba, Martine
Matthey, Adèle Moeschler, An-
dré Montandon, Louis Pelet,
Colette Perrrenoud, Geneviève
Pipoz, Jean-Naurice Robert,
Daisy Sieber, Gustave Tissot,
Pierre-Yves Tissot, Cyrille Vau-
cher et Irma Vaucher.

(comm-Imp)

Participation record de 113 sportifs
Vif succès du tournoi corporatif de tennis de table
Récemment a eu lieu le tradition-
nel tournoi corporatif de tennis de
table. Cette manifestation orga-
nisée dans la halle polyvalente du
Communal a remporté un succès
triomphal, puisque ce ne sont pas
moins de 113 participants qui se
sont affrontés dans douze catégo-
ries de jeux. Ce qui représentait
461 matches disputés sur 27 ta-
bles!

Voici les principaux résultats:
Corporatif (39 joueurs). — Série
principale: 1. David Kummli; 2.
Etienne Schneider; 3. Alain
Straumann (tous de Hôpital
Chx-de-Fds); 4. André Jeanne-
ret, Oxland Le Locle; 5. Yves
Pellaton, CLS PTT Le Locle; 6.
Jacques Metz, Les Ponts. Série
consolation: 1. Henri Guye, Co-
sandier Le Locle; 2. Mirko
Mandola, éc. sec. Le Locle; 3.

Véronique Perret, Hôpital; 4.
Sebastien Braillard, éc. sec; 5.
Christian Freschel, Hôpital; 6.
Claude Pierrehumbert, CLS,
PTÉ.Ô3' „
Dames (12 joueuses). - 1. Géral-
dine Metz, Les Ponts; 2. Véroni-
que Perret, Hôpital ; 3. Pierette
Mikic, non-licenciée.
Vétérans (11 joueurs). - 1.
Etienne Schnieder, Hôpital; 2.
Fritz Hertach, Hôpital; 3. Jac-
ques Metz, Les Ponts.
Élites (11 joueurs). - 1. Pascal
Maître; 2. Alain Guiol; 3. Thier-
ry Hecht, tous trois de CLS
PTT.
Juniors. - 1. David Kummli,
Hôpital ; 2. Raphaël Metz, Les
Ponts; 3. Alain Straumann, Hô-
pital.
Non licenciés (40 joueurs). - série
principale: 1. Laurent Galster;
2. Vero Casali; 3. Renaud

Guyot, tous du Locle. Série
consolation : 1. Mathias
Schulze; 2. Stephan Gentizon,
du Locle; 3. Pierette Mikic,
Eclair Chx-de-Fonds. ANJTT
(39 joueurs). - Série principale:
1. Fabien Persoz, La Côte Pe-
seux; 2. Antonio Santos, Centre
portugais Neuchâtel; 3. Pascal
Juillerat , Fleurier. Série conso-
lation: 1. Laurent Bovet, Cor-
taillod; 2. Dominique Berger,
Le Locle; 3. Pierrick Bersot,
Eclair Chx-de-Fonds.
Doubles ANJTT (20 équipes). —
1. Robert-Rudin, Côte Peseux;
2. Des Stéphanian-Guiol, Le
Locle; 3. Chappuis-Luscher,
Cortaillod.
Doubles corporatifs (16 équipes).
— 1. Schneider-Kummli, Hôpi-
tal; 2. Maître-Hecht, CLS PTT;
3. Metz-Bernardi, Les Ponts.
(comm/Imp)

Don du Lion's Club du Locle
Le Lion's Club, section du Locle,
présidé par Peter Lôrtscher, a re-
mis récemment un don en faveur
de Foyer Handicap, ce qui porte
à 11.000 fr en tout la contribution
du club à cette œuvre.

Les deux dernières ventes de
roses aux Promotions avaient
été précisément organisées en fa-
veur de Foyer Handicap. Pour
les Promotions 1991, le Lion's
continue sur cette voie, mais
cette fois, la vente de roses sera
destinée à l'Association des in-
valides section du Locle.

Lors de la cérémonie, André
Braichet, président de Foyer
Handicap a rappelé que l'aven-

Un don reçu ici par le président de Foyer Handicap, André
Braichet. (Favre)

ture avait débuté en 1981 et qu'il
avait fallu 10 ans pour qu'un
premier foyer soit ouvert. Celui-
ci sera inauguré le 24 mai à Neu-
châtel, avant que ce ne soit le
tour de celui de La Chaux-de-
Fonds. M. Braichet indiquait
encore qu'en juin prochain se
tiendra à Lausanne le premier
Salon international du handi-
cap.

Toujours autour du même
thème: jeudi 23 mai, le Lion's
organise au niveau suisse une
action dite «Journée nationale
Rûtli 91» où 700 personnes han-
dicapées, dont trois personnes
du Locle, seront emmenées sur
le lac des Quatre-Cantons. (cid)

Coup de main
pour Foyer Handicap

Le Conseil général du Cerneux-
Péquignot est convoqué pour sa
séance printanière le mardi 14
mai prochain. A l'ordre du jour,
après la réception des jeunes at-
teignant leur majorité civique, la
présentation des comptes 1990,
les différentes nominations du
bureau et des commissions, les
conseillers généraux auront à
élire un nouveau conseiller com-
munal, (cl)

Conseil général du
Cerneux-Péquignot

Pharmacie d'office: sa jusqu 'à 19
h; di 10-12 h, 18-19 h, Mariotti .
Ensuite f i  31.10.17 renseignera.
Permanence médicale: f i  31.10.17
ou service d'urgence de l'Hôpital,
f i  34.11.44. Permanence dentaire:
f i  31.10.17.

SERVICES

NAISSANCE
4~

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

JUSTINE
a l'immense joie

d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

NOÉMIE
le 9 mai 1991

Marina et Claude
TINGUELY-RACCIO

2400 Le Locle

28-14122

Cirque Starlight:
le bon horaire

Ne vous levez pas trop tôt!
Contrairement à ce que nous
avions annoncé dans notre édi-
tion du 8 mai , le cirque Star-
li ght , actuellement basé place
Bournot-Andrié au Locle ne
donnera pas de représentation
ce matin à 9 heures.

Par contre , on peut aller ad-
mire r le spectacle aujourd'hui
11 mai à 15 h et 20 h , et demain
12 mai à 15 heures. (Imp)

Rectificatif
Vente et lâcher

de ballons
Les scouts loclois Plein-Vent
et Saint-Paul organisent ce
samedi sur la place du Mar-
ché une vente de pâtisseries
et d'artisanat maison. Il sera
également possible de parti-
ciper à un lâcher de ballons
doté de nombreux prix de
valeur. Le bénéfice de ce
stand servira à financer le
camp en Bretagne que vont
vivre cet été une trentaine de
ces jeunes scouts loclois. (sp)

CELA VA SE PASSER



m offres d'emploi

Entreprise du vallon de Saint-lmier
cherche

GYPSEURS
Possibilité de travailler au mètre.
Salaire selon capacités.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffres 91-635 ASSA Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds „,M470-996

I
Nous avons plusieurs postes à vous proposer
si vous êtes:

I monteurs en chauffage '
I monteurs-électriciens '

Postes temporaires ou fixes.

g Conditions intéressantes.
Nous attendons avec plaisir

I
vos offres de service.

470-584 !

I (TtV PERSONNEL SERVICE I
Iv/jA Mweoient fixe et fempomire I
__^^^_^*^^ Votre futur emp loi $ur VID EOTEX * OK # I

% DATASCAN
Société leader européen en forte expansion, cherche,
pour renforcer et dynamiser

SON ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT:
ingénieur software
pour développement sur UP INTEL
ingénieur ETS
ou formation équivalente pour développement analo-
gique, digital et opto-électronique.
Connaissance d'une langue étrangère serait un avantage,
allemand - anglais.

SON ÉQUIPE DE PRODUCTION:
coursier
un mécanicien
ou formation équivalente pour assemblage de nos appa-
reils ou contrôle à réception.

un électronicien
ou radio-électricien
pour contrôle final ou service après-vente externe.

Nous cherchons des personnes jeunes, dynamiques et
motivées acceptant de nouveaux challenges dans une
entreprise tournée vers le futur.
Conditions et avantages liés à la fonction, prestations
sociales d'une entreprise moderne.
Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leur
offre à:
DATASCAN SA - A l'attention de M. Ph. Cantin
Rue Neuve 1-2613 Villeret - Tél. 039/41 36 01

175-12054

Nous engageons, pour notre restaurant du
personnel, rue des Jonchères 55

1 cuisinier/ I
1 cuisinière 1

responsable de la préparation, de la confection et
du service des repas pour nos hôtes et notre per-
sonnel. .
Cette activité exige une présence à midi avec un
horaire sur 5 jours jusqu'à 17 h 30.
Elle exige une formation de cuisinier sanctionnée
par un CFC ou équivalent ainsi qu'une expérience H
permettant d'offrir un choix de menus variés et
équilibrés.
Nous répondons volontiers à vos questions au tél.
039/425 425 et attendons votre offre que vous
adresserez à: .
Compagnie des Montres LONGINES,
Francillon S.A.,
2610 Saint-lmier

175-12303

-p—
Qui voit son avenir
avec des machines?

Apprenti
¦ Y

Dès août 1991, vous avez la
Iff possibilité de faire un apprentissage "

avec C. F. C dans le métier de
décolleteur. Nos apprentis
reçoivent une formation très complète > .
et profitent des nombreux avantages
d'une grande entreprise.

Contactez Richard Weber, S
'W tél. 032/97 15 61. j ?

ETA SA, Fabriques d'Ebauches,
2606 Corgémont

Réussir sur tes marchés internalio- BMJKM Î
naux de l'horlogerie et de la micro- BSEIÙêMMI

électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus
diverses. Vous avez les aptitudes requises pour nous :
aider à les réaliser. Appelez-nous!

© mécaniciens
Pour plusieurs postes intéressants.

Excellentes conditions salariales.

BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, fi 032/23 87 17

410-233

ATELIER D'INFORMATIQUE /#/
ET DE RÉALISATIONS SA /#/

SUCHT

Programmierer-Analytiker
Mikro-lnformatik
- deutscher Muttersprache perfekt zweisprachig

(deutsch/f ranzôsisch) ;
- mindestens zwei Jahre Erfahrung als Program-

mierer;
- erwùnschte Kenntnisse ùber Datenbank Pro-

grammiersprache Typ CLIPPER und/oder
ABAL;

- Betriebssystem MS-DOS
und/oder PROLOGUE;

- nur fachgerechte Ausbildung.
Schriftliche Offerten mit Lebenslauf bitte an:
AIR SA
Fritz-Courvoisier 40a, 2301 La Chaux-de-Fonds

132-500602 j

L'Hôpital psychiatrique
iyP cantonal - 2018 Perreux

cherche à engager pour son Centre de psychogériatrie
et de réadaptation itoa ssfil ifcà tt«*

• un(e) infirmier(ère) responsable
d'unité de soins

• un(e) infirmier(ère) responsable
adjointe d'unité de soins.

Entrée en service à convenir.
Nous demandons:
- diplôme d'infirmier(ère) en psychiatrie;
- quelques années d'expérience professionnelle;
- intérêt pour la gestion d'un service de soins infirmiers

et les relations humaines.
Nous offrons:
- la possibilité d'acquérir une formation ICUS, ESEI en

cours d'emploi;
- un poste stable rétribué selon l'échelle de traitements

ANEN-ANEMPA;
- chambres et cafétéria à disposition;
- un cadre de travail agréable.
Monsieur M. Affolter, chef infirmier, se tient à votre dis-
position pour tout renseignement utile,
fi 038/4411 11.
Les offres manuscrites accompagnées des documents
d'usage, sont à faire parvenir à
Madame M.-J. Duhamel, chef du personnel,
2018 Perreux

V 450 -1041 J

Commune morte de Lajoux
La Commission de gestion du Home médicalisé
met au concours les postes suivants:

infirmiers diplômés
infirmiers-assistants
certifiés
employé administratif
avec CFC

à temps partiel, connaissance en informatique
souhaitée.
Entrée en fonctions: 1er septembre 1991 ou pour
date à convenir.

Renseignements: peuvent être obtenus auprès
de Mme Roseline Voirai, présidente, tél. 032
9190 74, ou de M. D. Fasnacht, infirmier-conseil
au Service de la santé publique et la République et
Canton du Jura, tél. 066 21 5331.

Les candidatures doivent être adressées à: Com-
mission de gestion du Home médicalisé,
2718 Lajoux.

14-500370/4x4

V WvT) POLICE
^̂ J^M CANTONALE
\ Ŝ)MF̂ NEUCHÂTELOISE

Vous cherchez une activité en perpétuelle évolution, impliquant le
contact direct avec la population, la réalité au quotidien et le respect
des libertés individuelles pour le bien-être public, une profession variée,
avec des méthodes et des moyens de travail modernes, alors n'hésitez
pas à vous intéresser à notre métier.

ASPIRANTS GENDARMES
(entrée 6 janvier 1992)

Nous demandons:
être citoyen suisse, âgé de 20-28 ans, être incorporé dans l'élite de
l'armée, jouissant d'une bonne santé, taille 170 cm minimum, justifiant
d'une conduite irréprochable, possédant une bonne instruction
générale.
Nous offrons:
une formation appropriée avec un salaire intéressant dès le début, une
activité variée où les contacts humains sont toujours présents, un em-
ploi sûr et bien rémunéré, plusieurs possibilités d'oeuvrer (gendarmerie,
brigade de circulation, possibilité d'accéder à la police de sûreté après
quelques années de pratique).

- Si cet emploi vous intéresse, ou si vous désirez de la documentation,
retournez-nous rapidement le talon ci-dessous.

- Ou contactez-nous au (038) 24 24 24 et demandez le bureau de
l'instruction.

Police cantonale. Bureau de l'instruction
Balance 4, 2001 Neuchâtel

Demande de documentation, ce job m'intéresse

Nom: Prénom: 

Date de naissance: Profession: 

Localité: 

Rue: TéL 
IMP 450-162

Pour notre succursale à Delémont nous cherchons k^w ^̂ M
^ NS

pour le montage d'échafaudages en métal des ¦ v^É^^,

monteurs d'échafaudage/ j^JJ£fjspécialistes de construction loî i
(étrangers seulement avec permis B ou C) IL ™ÎÉ ^m „ M

motivés et de bonne volonté de travailler, qui sont . jW^Pii M
prêts à exercer cette profession indépendante et ta NjJI ̂  

I* \ N|
intéressante. g  ̂ S^̂ cg^rwliM^HNous offrons aux collaborateurs de confiance, de IÙ/^^^^V N
bonne volonté et aptes au travail une situation stable |p fiL ' ̂ Z  ̂Jlg M
avec la possibilité absolue de s'élever à la position iC^Ëï  ̂ pY\l
d'un chef de groupe, resp. de chef d'équipe. iV^iaL

En cas de besoin, une chambre ou un appartement 2^ÉjÉ^\ r|
est à disposition. * §0 

^̂  
IQ |t«

Monsieur P. Heeb ou Madame M. Schmutz, du siège fcj ^S ̂ P̂  Y x
principal à Gerlafingen, sont volontiers à votre dispo- ¦¦ 

j p̂ ? ogS& jf l|
sition pour répondre à vos questions supplémen- * ĵj B̂ c ^Oi
taires. Téléphonez-nous tout simplement ou écrivez- £) à/? 8^4 rt ^m0î%
Vous pouvez nous joindre au tél. 065 35 47 70, ou par i| |̂ 

^
" jj gi m •*,«

lettre courte à ROTH-Echafaudages S.A., Steinhôlz- ^É p \ M
listr. 3-5, 4563 Gerlafingen. t r̂  ¦££ c >5

SnSS'lHROTH-Echafaudages... là où le travail exact est bien |Jj , iWllPayé- |2r ¦!??
531 -005.027/4x4 B^4 S B l| K3¦ 14^| s 18^4

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies



Edith Montelle révèle un Japon coquin à Morteau
p Ne vous fiez pas au sérieux des

Japonais, ils sont plus grivois
qu'il n'y paraît. Dans une confé-
rence consacrée au peuple nippon
et à sa mythologie, la conteuse
mortuassienne Edith Montelle a
éclairé d'un jour nouveau les pul-
sions profondes d'un peuple qui
n'est pas seulement assoiffé de
conquêtes industrielles! Le corps
et ses plaisirs occupent également
une large place dans l'histoire et
le présent des «petits hommes
jaunes».

La conteuse est remontée dans
la nuit des temps pour amener
son sujet. Au temps des kamis.
La genèse du Japon fait sans

cesse référence à ces esprits.
L'amour déchirant et impossi-
ble de deux d'entre eux a enfanté
le Japon , où «1000 personnes
meurent chaque jour et 1500
naissent».

Edith Montelle observe que le
Japon révèle «une cohabitation
très forte entre un modernisme à
la pointe et une tradition». «Il
existe un besoin de garder son
âme japonaise», précise-t-elle.
Un pays fortement dual , présen-
tant les excès et ses contraires. Il
en est ainsi du taoisme. Ecole de
méditation, de concentration,
avec tout le rituel et la noblesse
qui se rapportent par exemple
au service du thé, montre aussi

des aspects moins délicats. Ain-
si, les fêtes du pet (fatulence
pour ne pas heurter les âmes
sensibles) sont ce que la
conteuse qualifie «d'autres pans
du taoïsme».

LA FÊTE
DES PROSTITUÉES

Au Japon, «une femme qui pète
invite à l'amour» (ah! bon).
Dans ce pays, très religieux, où
se mélangent pêle-mêle, dans
une grande tolérance, des reli-
gions animistes et le boud-
dhisme, la sexualité n'est pas ta-
bou, au contraire. «Le rapport
au corps n'est pas du tout le
même que chez nous; il n'y a pas

cette hypocrisie», assure Edith
Montelle , qui cite cet exemple
étonnant. «La prostitution n'est
pas une déchéance pour payer
les dettes d'un père».

Le Japon ne rougit d'ailleurs
pas de la fête des prostituées
qu'il organise chaque année en
souvenir de la déesse de
l'amour. Une fête, voyant les pé-
ripatéticiennes descendre mas-
quées dans la rue et se livrer
alors à des attouchements in-
times. Pour autant , le Japon
n'est pas un pays de débauche,
ne ressemblant en rien à cer-
taines capitales de l'Extrême-
Orient.

>

Autre caractéristique de l'île
du Pacifique , est celle des luttes
qui ont opposé seigneurs féo-
daux et samouraïs. De son re-
gard sur la violence et la crimi-
nalité, le Japon a conservé d'ail-
leurs cet esprit de clan. Le crime
est un délit mais très relativisé.
Edith Montelle note que, même
le crime le plus crapuleux, ne
porte que 70% de responsabili-
té. Il y a d'ailleurs beaucoup
d'indulgence par rapport à un
crime commis au profit d'un
clan ou de la caste auquel on ap-
partient.

Dans tous les compartiments
de la vie, le Japonais désempare
par son approche des choses.

Les croyances et les symboles
sont omniprésents. Cela vaut
aussi pour les morts, invités cha-
que 15 août à venir manger à la
table des vivants. Pour la cir-
constance, on leur prépare des
concombres, mais on confec-
tionne aussi à leur intention des
chevaux en aubergine, afin
qu 'ils regagnent la montagne
(sépulture dans la croyance nip-
ponne) après le festin.

Cette conférence a permis de
mieux comprendre et de rece-
voir les productions du festival
du film japonais à Morteau. Un
pays assurément très surprenant
mais finalement pas si différent
du nôtre , (pr.a.)

L'empire des sens

/ >
Circuits de plusieurs jour s

Posas, Costa Brava, du 14 au 24 mai 11 jours, 560 fr.
(pension complète et boissons comprises)

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

k ((pension complète et boissons comprises)

/¦±âs=±£SS££is£ttH H* Inscriptions:

Devenez propriétaire
d'une villa neuve
aux Bois (Les), Jura, dès Fr. 1480- par mois avec
l'obtention de l'aide fédérale.
Visite, y compris aujourd'hui:
fi 066/22 64 67 ou 066/31 15 88

480-471

fr ... . .  i]Fiduciaire

Manrau Brunner Frossard 
Société anonyme

À VENDRE À COLOMBIER

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

I r~pj~] Membre de la Chambre fiduciaire 28-1325 I

rCRÉDIT RAPIDE ^
038/51 18 33

Discrétion assurée.
Luà sa de10à20 h

Meyer Finance

^ 
+ Leasing

S Tirage 28

^
2520 La Neuvevillej

A louer à Sonvilier

appartement
4 pièces

Fr. 1200.- avec charges
Veuillez téléphoner au

039/41 23 90
470-1116

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.

Publicité intensive,
Publicité par annonces

A vendre

TOYOTA
RUNNER
3.0 V6 4x4

1.90,34 000 km,
expertisée, blanc.
Etat impeccable.
Prix à discuter.

fi 038/21 3310
heures de bureau
ou 037/77 22 08

28-501265

La petite annonce.
Idéale pour porte r
un toast à la san-
té d'une entreprise
centenaire.

Un retraité de 74 aas, domici-
lié au Vaidahon , a été tué ven-
dredi en fin de matinée dans la
sortie de route de sa voiture.
René La poire se dirigeait vers
Besançon lorsque le drame
s'est produit à hauteur de Ma-
miroîle sur !a nationale 57. A
la sortie d'une courbe à
gauche le vieil homme a perdu
le contrôle de sa Renault Clio
neuve qui a heurté violemment
le talus avant de sortir de la
nationale. La voiture a fait un
tonneau et s'est écrasée contre
un arbre. Presqu'aussitôt le
feu s'est déclare sans que le
conducteur ne puisse s ex-
traire de l'hàbitade. Un re-
présentant en extracteurs té-
moin du drame a bien tenté
d'intervenir, mais le brasier
éî ait tellement puissant qu'il
n'a pu s'en approcher pour
être:' suffisamment efficace.
Ce sont les pompiers bisontins
qui ont finalement éteint le feu
et découvert le corps carboni-
sé du malheureux conducteur.
M. Lapoire. ancien cuisinier
au Lycée Condé de Besançon,
passait sa retraite au Valda-
hon dont il était originaire,
tes gendarmes de Bouclage,
chargés dé l'enquête, tentaient
hier de comprendre les causes
de cet accident. P. Sch.

MamiroUe:
carbonisé dans

sa voiture

Tapis vert
Tirage du vendredi 10 mai:

Dame de pique
Huit de cœur

Roi de carreau
Huit de trèfle

La présidente participe aussi aux consultations électorales
françaises. (Impar-Prêtre)

Attention, une république peut
en cacher une autre. Cet avertis-
sement prend toute sa significa-
tion dans le Haut-Doubs, entre
Morteau et Pontarlier. Là, sur
une vingtaine de kilomètres, ce
n'est plus tout à fait la France,
mais la République libre du
Saugeais. Ce petit Etat dans
l'Etat, de 12 communes pour
4000 sujets est gouverné par Ga-
brielle Pourchet, présidente de
la République.

Cette vénérable dame de 85
ans est entièrement dévouée à
son territoire, épaulée solide-
ment dans sa lourde tâche par
Jean-Marie Nicod, ministre des
relations extérieures. Eu égard à
sa fonction, Mme Pourchet est
reçue évidemment en chef
d'Etat lors de ses déplacements
à «l'étrangère. Ainsi, elle garde

un souvenir très présent de son
déplacement à Paris en 1973
pour l'accession d'Edgar Faure
à la présidence de l'Assemblée
nationale. Quelques années plus
tard , avant la décennie Mitter-
rand, Giscard d'Estaing l'avait
reçue dans les règles du proto-
cole au Palais de l'Elysée.

Parfois, ce sont les ministres
de la France qui viennent à elle.
Par exemple, Gérard Longuet,
ex-ministre des PTT, s'est rendu
en visite officielle à Montbenoit,
non sans avoir au préalable pré-
senté au douanier de service l'in-
dispensable laissez-passer déli-
vré exclusivement par Mme
Pourchet.

La présidente passe aujour-
d'hui le plus clair de son temps à
Montbenoit, à deux pas de la su-

perbe abbaye du Xlle siècle.
Elle se consacre surtout à la pro-
motion de son petit territoire,
qui s'est forgé au fil des siècles
une identité bien typique. Peu-
plé à ses origines de Savoyards
et de Suisses venus du canton
des Grisons, ce coin du Haut-
Doubs a toujours cultivé sa dif-
férence et affiché ses particula-
rismes locaux. Un héritage au-
quel Gabrielle Pourchet est non
seulement très attachée, mais
qu'elle entretient et développe.
C'est ainsi que sa République
s'est donné un hymne national,
un blason et même une chaîne
de télévision.

Personne n oserait contester
cette spécificité et encore moins
remettre en cause la légitimité et
l'intégrité d'une République qui
repose sur huit siècles de tradi-
tion et d'histoire. Au contraire,
les «étrangers» respectent le
Saugeais qui s'est fait des amis
bien loin parfois de ses fron-
tières. Ils sont 140, ces suppor-
ters de la République à bénéfi-
cier du titre de citoyen d'hon-
neur, institué depuis 1974. De
l'illustre Edgar Faure, qui a
inauguré cette lignée de bienfai-
teurs, à Pierre Chantelat, prési-
dent du Conseil régional de
Franche-Comté, ces citoyens
ont fait le serment de veiller à la
prospérité de la République.

La République du Saugeais
est donc bien encadrée, et au
seuil de l'an 2000 entrevoit l'ave-
nir avec sérénité et confiance.
Mme Pourchet incarne depuis
1972 l'esprit et l'identité saugets,
toujours avec la même ferveur et
une gentillesse légendaire.

(pr.a.)

Gabrielle Pourchet: présidente
de la République du Saugeais

Les Francs-Comtois, proches
des Suisses par la géographie, le
sont-ils par la raison, à déf aut
de l'être par le cœur? L'expé-

, rience vérif ie une remarquable
ambiguïté dans leurs senti-
ments. 11 y  a d'abord un zeste de
mauvaise conscience à l'égard
du f lot de travailleurs f ronta-
liers, une pincée de soupçon
quand on évoque la prospérité
helvétique et une obscure satis-
f action à l'égard de tout ce qui
peut banaliser l'identité suisse.
La Commission f é d é r a l e  des
banques vient-elle d'aménager
le secret bancaire en interdisant
les prête-nom! On en conclut à
la tin du secret bancaire, insti-
tution vieille comme les mon-
tagnes de rOberland, quitte,
dans le même temps, sous la
plume de Plant u. à présenter un
malf rat apportant son butin
dans une banque suisse, masqué
hier, visage découvert aujour-
d'hui...

Mais, d'un autre côté, on est
capable d'une belle naïveté à
l'égard de tout ce qui vient de
Suisse. C'est le complexe de
«l'Oncle d'Amérique» dont la
ville de Besançon vient d'appor-
ter une nouvelle preuve, sans
doute, involontaire, mais écla-
tante

Le groupe Rhône-Poulenc a
f ermé dans cette ville, il y  a une
dizaine d'années, un important

I centre de f abrication, aujour-
d'hui, proie de la f riche, des
squatters et autres taggers. La
bonne nouvelle vient d'arriver:
une régie immobilière suisse a
racheté les trois ha de terrain
pour réaliser un centre interna-
tional des aff aires off rant, à
terme, 2000 emplois. C'est l'El-

dorado, justif ié, plaident les dé-
f enseurs du projet, par la posi-
tion de La Franche-Comté au
centre de la CEE et par la qua-
lité des f abrications de cette ré-
gion. L'engouement chez les
responsables locaux apparaît
total, même s'il peut sembler
étrange dans une ville qui, il y  a
moins de 20 ans, vouait aux gé-
monies le patronat suisse, cou-
pable de la mort de Lip.

Mais, si les temps ont chan-
gé, la curiosité locale n'a guère
varié. Elle aurait pu s'exercer à
l'égard des expériences de cen-
tres internationaux des aff aires
et autres International Business
Park. Celui d'Archamp, aux
portes de Genève, République
et canton de 380.000 habitants,
métropole internationale béné-
f iciant de voies de communica-
tion ultra-modernes, a été cons-
truit, il y  a quatre ans. Aujour-
d'hui, un ha sur 40 est occupé et
f ournit moins de 300 emplois...
La seule expérience véritable- '
ment réussie, dans ce domaine,
en France, est celle du Plateau
de Valbonne où Sophia Antipo-
lis, lancée il y  a 15 ans, ac-
cueille, aujourd'hui, des entre-
p r i s e s  du tertiaire supérieur et
des industries de haute techno-
logie. Mais c'est l'arrière-pays
niçois, lui aussi au centre de
l'Europe... à condition déplacer
la caméra assez haut dans le
ciel!

mais a Besançon, on n a cure
de ces précédents, privilège des
esprits chagrins. On y  suc-
combe plus volontiers à trois
maux: le tertiaire non mar-
chand, des prestations sociales
et une f i s c a l i t é  d'avant-garde,
l'absence de solidarité f inan-
cière entre le centre et la pér i -
phérie. Alors, tout ce qui peut
tomber du ciel est bienvenu,
même s'il s'agit du miroir aux
alouettes... Pierre LAJOUX

Dieu
est-il Suisse?



L'eau sous la loupe
Forages de reconnaissance dans les gorges de l'Areuse

Depuis peu, une étrange «bestio-
le» a pris possession du site pitto-
resque des gorges- de l'Areuse.
Pour la bonne cause: à terme, et
grâce aux forages qu'elle permet
de pratiquer, c'est un plan de
zones de protection d'un bassin
assurant l'approvisionnement en
eau potable de plus de la moitié
de la population du canton qui
pourra ainsi être établi.

La loi fédérale sur la protection
des eaux exige que les com-
munes protègent leurs captages
d'eau contre toutes les formes de
pollution. Pour établir un plan
des zones de protection de leurs
captages situés dans les gorges
de l'Areuse, les communes de
Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds, Boudry, Brot-Dessus et
Noiraigue se sont donc regrou-
pées. Différents travaux pour
connaître le mieux possible l'ori-
gine de l'eau captée dans les
sources et dans les puits ont été
entrepris depuis août 1989. En
particulier, des essais de colora-
tion dans la Montagne de Bou-
dry et des études de la chimie des
eaux des sources par des mé-
thodes statistiques avancées ont
été menés.

Depuis peu et sous la respon-
sabilité d'un hydrogéologue, les
communes concernées font exé-
cuter des forages dans le secteur

de Champ-du-Moulin. Une ma-
chine y est actuellement à l'œu-
vre. Avec pour objectifs de re-
connaître le niveau de l'eau sou-
terraine ainsi que la perméabili-
té et la direction d'écoulement
de la nappe située dans les allu-
vions de l'Areuse. Ces forages
permettront aussi de vérifier
dans quelles mesures ces terrains
assurent une bonne filtration de
l'eau de l'Areuse, et qu'elle est la
part d'eau des puits qui provient
des versants des gorges.

Les travaux devraient durer
jusqu'en juin et les observations
pourront se poursuivre dans les
tubes laissés en attente durant
près d'une année, voire davan-
tage.

PRÉSERVER
NOS SOURCES D'EAU

«Un rapport intermédiaire de-
vrait être rendu sous peu»,
confirme Jean-Gérald Agustoni,
directeur des Services industriels
de La Chaux-de-Fonds, «au
terme de l'étude, soit dans deux
ans, nous devrions ainsi dispo-
ser d'un outil de travail efficace
pour préserver nos sources
d'eau et définir précisément les
différentes zones de sécurité ain-
si que les mesures concrètes à
prendre». Le coût total de l'opé-
ration, subventionnée à 40%
par l'Etat, est estimé à 470.000
francs. Mais le travail est d'im-

Intallation de forages en vue d'analyser le sous-sol: les observations pourront se poursui-
vre dans les tubes laissés en attente durant près d'une année, voire d'avantage. (Comtesse)

portance puisqu'il vise à la pro-
tection des ressources en eau de
la moitié des habitants du can-
ton de Neuchâtel. Rien que
pour l'agglomération de Neu-
châtel, le bassin de l'Areuse as-
sure les trois quarts de ses be-
soins en eau potable - soit en
moyenne 9 millions de m3 par
an.

À TRAVERS
LA VUE-DES-ALPES

Quant à La Chaux-de-Fonds,
en attendant la réalisation du
SIVAMO (pompage de l'eau du
lac de Neuchâtel) à travers le
tunnel sous La Vue-des-Alpes,
c'est la totalité de son eau pota-
ble - 6 millions de m3 par an en

moyenne - qui y est puisée.
«Mais toute l'eau captée dans le
bassin de l'Areuse ne corres-
pond qu'à 1% du débit moyen
de sa rivière», tient à préciser
Roland Stettler, chef du labora-
toire du Service des eaux et du
gaz de la ville de Neuchâtel.

(comm-cp)

Les
Perchettes
de la fête

Cinq fois
le 700e

à Auvernier
Les Perchettes ont reçu un tous-
ménages pour leur annoncer une
commémoration en cinq temps,
sur cinq mois, pour le 700e anni-
versaire de la Confédération. En-
tre juin et octobre, la commune
sera à la fête.

Auvernier, hier, aujourd'hui, le
lac, la vigne, le village: une ex-
position de photos, de peintures,
d'objets se tiendra les 15 et 16
juin à la salle polyvalente. Le 1er
août débutera par un rallye dans
le village le matin. A midi, apéri-
tif et pique-nique au bord du
lac, suivis par des jeux menés en
fanfare. Cortège le soir. Les or-
ganisateurs proposent aux parti-
cipants de revêtir le costume de
leur commune, canton ou pays
d'origine et de se munir d'un
drapeau. Le cortège s'arrêtera
au centre du village pour la par-
tie officielle puis descendra assi-
ter au feux d'artifice au bord du
lac. Un bal champêtre suivra.

Ouverture sur l'extérieur avec
la réception, le 21 septembre,
d'une commune viticole tessi-
noise. Les hôtes seront logés
chez l'habitant. Ils participeront
le samedi matin à un marché de
produits régionaux tessinois et
neuchâtelois. Visite du village,
spectacle l'après-midi, souper
puis bal en soirée.

CARNAVAL DE CAVE
Renouant avec une tradition
sympathique, pendant la se-
maine des vendanges, les vigne-
rons ouvriront leur cave, mardi
et jeudi. Ils recevront petits et
grands, masqués et déguisés.
Les deux soirées seront animées
respectivement par le chœur
d'hommes et la fanfare. Place du
Port-au-Vin, 'on appréciera la
soupe au pois et le vin chaud.

Enfin, parallèlement, pour un
village chatoyant, un concours
de balcons, fenêtres et jardins de
fleurs - à dominante rouge et
blanche s'il vous plaît - sera or-
ganisé. AO

Un «Menhir» en cadeau
Neuchâtel: une sculpture au Musée d'art et d'histoire
Cadeau de deux généreux dona-
teurs chaux-de-fonniers - MM.
Pierre Grandjean et René Fer-

ner - la sculpture monumentale
«Menhir» du sculpteur neuchâ-
telois Robert Jacot-Guillarmod

a ete inaugurée dernièrement,
devant le Musée d'art et d'his-
toire de la ville de Neuchâtel, en
présence de l'artiste. «Menhir»
avait été offerte au Musée à la
suite de la grande rétrospective
consacrée au sculpteur et orga-
nisée l'an dernier.

«Une manière de réparer le
tort causé aux Chaux-de-Fon-
niers dans la fresque d'entrée du
Musée, réalisée au début du siè-
cle, qui ne leur fait vraiment pas
la part belle, les traitant d'indus-
triels affairistes et incultes»,
commentait Jean-Pierre Jelmini,
conservateur, «et la preuve défi-
nitive par l'objet que le goût est
bien partagé dans ce canton».

Le conseiller communal An-
dré Buhler a lui aussi relevé la
valeur symbolique de cette «of-
fre du Haut» en une année «mi-
sérable» sur le plan des acquisi-
tions publiques, rigueur budgé-
taire obligeant. Enfin, Walter
Tschopp, conservateur, s'est at-
taché à admirer et décrire les
qualités plastiques de l'œuvre du
sculpteur métallier qui «lie dans
un geste monumental le passé
au présent» .

(cp)

M. Pierre Jacot-Guillarmod lors de la présentation de sa
sculpture «Menhir» au Musée d'art et d'histoire.

(Comtesse)

Saint-Aubin: les inconnues
de l'aménagement

Réunis dernièrement en séance,
les conseillers généraux de
Saint-Aubin-Sauges ont accepté
sans grande discussion la de-
mande de crédit relative à l'or-
ganisation de différentes mani-
festations communales dans le
cadre du 700e de la Confédéra-
tion (33.000 fr) ainsi que celle
destinée à la participation de la
commune à la Fête des ven-
danges de Neuchâtel (15.000 fr).

Plus ardue a été la discussion
autour du troisième crédit de
95.000 fr demandé par l'exécutif
pour réaliser la phase finale de la
révision du plan d'aménage-
ment du territoire. Radicaux et

socialistes estimant que les fu-
turs chantiers de la N5 et de Rail
2000 faisaient peser encore trop
d'inconnues sur le visage de de-
main de la localité. Et ce n'est fi-
nalement qu'après une suspen-
sion de séance que le crédit a été
accordé par 25 voix contre 5.

Les comptes 90, qui présen-
taient un bénéfice d'exploitation
de 412.000 fr, ont été acceptés à
l'unanimité. Non sans que le
groupe socialiste ne demande
des renseignements sur les tra-
vaux d'aménagement des rives
et du port dont on attend tou-
jours des comptes exacts, (cp)

Un pansement sur la plaie
Chiffres rouges a Thielle-Wavre

La commune de Thielle-Wavre
doit chercher par tous les moyens
d'assainir ses comptes défici-
taires. Lundi soir, le Conseil gé-
néral devra se prononcer sur une
contribution parentale qui fait fi-
gure de pansement sur la plaie.

Les comptes 1990 de Thielle-
Wavre présentent un excédent
de charges de 55.000 francs, ag-
gravé par rapport au budget qui
dégageait un déficit prévisible de
18.000 francs. La situation est

alarmante dans la commune qui
fait déjà recours à la taxe hospi-
talière pour tenter d'assainir ses
finances.

Lundi soir, le Conseil général
se prononcera sur une nouvelle
mesure en votant un arrêté sur le
remboursement parental des
contributions communales en
matière d'enseignement. Une
participation de 2400 francs sera
perçue lorsque les enfants ne fré-
quentent pas l'école du village

ou les écoles auxquelles la com-
mune a adhéré par voie de syn-
dicat ou de convention. Le choix
du Gymnase Numa-Droz de la
ville de Neuchâtel, plutôt que
celui du gymnase cantonal, en-
traînera aussi la perception
d'une participation des parents.

Lors de la même séance, une
motion demandant la pose d'un
trottoir et de l'éclairage public
dans un secteur de Thielle sera
par ailleurs présentée, (at)

Suite au cyclone et au raz-de-
marée d'une exceptionnelle am-
pleur qui ont récemment dévas-
té le Bangladesh, répondant à
l'appel de la Croix-Rouge suis-
se, le Conseil d'Etat a décidé
l'octroi d'un don de 25.000 fr

pour un programme de solidari-
té destiné à venir en aide à la
population de ce pays qui se
trouve dans une situation dra-
matique.

(comm)

Don pour le Bangladesh

Pourquoi,
Maman?

Elle a l'âge des «pourquoi».
Cette période f aste pour
l'imagination des parents,
obligés de répondre à d'inat-
tendues questions. «Pourquoi,
Maman, c'est la f ê t e  des Ma-
mans?»

Allez satisf aire l'insatiable
appétit d'une petite tête en
quête d'explications! J'ai ré-
f l é c h i, et j'ai dit à ma f ille.»

«Quand tu es née, Maman
t'a donné un anniversaire.
Chaque année, tu manges un
gâteau avec tes petits copains.
Tu souff les les bougies, tu
reçois des cadeaux, tu joues.
Et quand tu vas f a i r e  la f ête
chez Benjamin, Marion ou
Gwendolyo, c'est leur Maman
qui p répare  tout pour que vous
vous amusiez. Une f o i s  p a r
année, pour dire merci aux
Mamans, les enf ants, les p a -
p a s  leur f ont un cadeau. Et
parce que toutes les Mamans
sont un peu p a r e i l l e s, parce
qu'elles aiment leurs enf ants
et veulent leur f a i r e  plaisir
tout le temps, on les f ête
toutes ensemble. Dimanche,
toutes les Mamans recevront
des f l e u r s, des parf ums, des
f oulards...»

Ma toute douce m'a regar-
dée, avec un gros eff ort de ré-
f l e x i o n, et elle m'a dit: «On
peut aussi off rir un dessin à sa
Maman?»

Anouk ORTLIEB

Vivent les impôts!
Bénéfice confortable pour les comptes

à Corcelles-Cormondrèche
285.000 francs de bénéfice contre
30.000 au budget: les comptes de
Corcelles - Connondrèche affi-
chent un résultat plus que satis-
faisant. Une fois de plus, les ren-
trées fiscales meilleures que pré-
vues réjouissent les autorités.
Quelque dix millions pour le to-
tal des revenus aux comptes de
Corcelles-Cormondrèche. Et un
appréciable bénéfice de plus de
285.000 francs, soit un quart de
million de mieux que prévu par
le budget. Un résultat imputable
à des rentrées fiscales imprévisi-
bles. Parce que les charges ont
gonflé d'un demi-million entre
les comptes et le budget... Une

progression inquiétante par rap-
port aux comptes 89.

Le Conseil général se réunira
le 21 mai à 20 h à la salle de
spectacle pour la séance des
comptes. Il procédera à la nomi-
nation du bureau du Conseil gé-
néral de la Commission finan-
cière et remplacera un membre à
la Commission de salubrité pu-
blique.

Pour aménager le Point de
vue de la Chapelle, il devra voter
un crédit de 62.000 francs. En
outre, une motion radicale sou-
haite la révision des taxes
d'équipement pour les zones in-
dustrielles. AO

Nomination à l'Université
Lors d'une récente séance, le
Conseil d'Etat a nommé M.
François Béguin professeur
extraordinaire à la faculté de
droit et des sciences économi-
ques de l'Université de Neu-
châtel.

Agé de cinquante et un ans,
marié et père de deux enfants,
M. F. Béguin est porteur d'une
licence es sciences économi-
ques et d'un doctorat de l'Uni-
versité de Neuchâtel. Spéciali-
sé en informatique et dans les
problèmes d'organisation, il a
travaillé notamment dans les
entreprises Girard-Perregaux,

à La Chaux-de-Fonds, et Su-
chard S.A., à Neuchâtel. Il a
suivi plusieurs cours en infor-
matique et a été successive-
ment chargé de cours et pro-
fesseur associé à l'Université
de Neuchâtel.

Son entrée en fonction en
qualité de professeur extraor-
dinaire (à mi-temps) est fixée
au 1er octobre 1991 et la
charge comprend la direction
et la gestion du cours d'entre-
preneurship et un cours de
stratégie financière aux étu-
diants en gestion d'entreprise,

(comm)

SERVICES

NEUCHATEL
La Maladière: sa 17 h 30, Ne Xa-
max - Grasshopper.
Pharmacie d'office: sa jusqu'à
21 h, di 10-12 h 30, 17-21 h, Soleil,
rue du Seyon. En dehors de ces
heures, f i  25.10.17.



Par tous les temps
Fleurier: marche de l'espoir

de Terre des Hommes
Le Val-de-Travers, et plus parti-
culièrement Fleurier, sera pour
la première fois le cadre d'une
marche au profit de Terre des
Hommes. Dimanche 9 juin , les
«marcheurs de l'espoir» pren-
dront le départ dès 9 h au terrain
de football de Fleurier, à la pati-
noire en cas de mauvais temps.

PARCOURS
POUR TOUS

Terre des Hommes organise des
marches de l'espoir pour venir
en aide aux enfants handicapés
du Népal, du Maroc, du Burun-
di, du Sénégal, du Bénin, du
Togo et de la Guinée. Chaque
enfant qui prend part à la
marche est soutenu par un ou
plusieurs parrains. Lesquels ac-
ceptent de verser un certain
montant pour chaque kilomètre
parcouru. Des circulaires ont été
distribuées aux écoliers de tout
le canton, par l'intermédiaire du
Département de l'instruction

publique. Le 9 juin à Fleurier,
un parcours de 3,5 kilomètres
attendra les participants. Le cir-
cuit est facile et même les plus
petits peuvent y prendre part.

Quant aux sportifs et adultes,
s'ils le souhaitent, ils en feront
plusieurs fois le tour. Signalons
que la marche aura lieu par
n'importe quel temps.

A cette occasion, les Trans-
ports régionaux neuchâtelois of-
friront des billets collectifs à prix
réduits pour les participants et
leurs accompagnateurs. A Fleu-
rier, divers jeux et divertisse-
ments sont prévus, une cantine
sera montée. Il sera aussi possi-
ble de faire un voyage avec le
train à vapeur du WT et bien
sûr de visiter les Mines d'as-
phalte de La Presta. (mdc)

• Pour tous renseignements,
s'adresser à Ariette Sandoz, tél.
038/ 25.19.48.

De beaux cadeaux
Môtiers: nouveaux maillots pour l'école de foot

Entraînement inhabituel mercre-
di soir pour les enfants de l'école
de football de Môtiers. Grâce à
la générosité de deux personnes
de la localité, les jeunes footbal-
leurs ont reçu de beaux cadeaux:
des maillots, des cuissettes et des
buts. Sans oublier une collation.
Avec leur nouvel équipement, les
petits n'ont plus rien à envier aux
grands.
L'école de football du chef-lieu
est née l'automne dernier sous
l'impulsion de Claude-Alain
Kleiner. «Il n'y avait rien pour
les enfants de cet âge à Mô-
tiers», lâche le responsable de
l'école. En effet, le FC local ne
possède pas de sections de ju-
niors. Pour jouer au foot, les
jeunes môtisans devaient s'exiler
dans les localités voisines.

Actuellement, une quinzaine
d'enfants de 6 à 9 ans font partie
de l'école de football, indépen-
dante du FC Môtiers. Elle est
également ouverte aux enfants
des autres villages et d'ailleurs
quatre «étrangers» sont mem-
bres du contingent. Soulignons
que l'école accepte les filles,
deux d'entre elles ont déjà tenté
l'expérience.

Les jeunes footballeurs en herbe
s'entraîne une heure, une fois
par semaine, généralement le
mercredi en fin d'après-midi.
Claude-Alain Kleiner, et son ad-
joint Frédéric Pitteloud, peu-
vent compter sur le soutien de la
commune qui met à leur disposi-

tion le terrain derrière le collège,
et la halle de gym en cas de mau-
vais temps et en tant que ves-
tiaire.

La compétition n'est pas le
but recherché par Claude-Alain
Kleiner. «Il faut donner la possi-

bilité aux enfants de jouer à la
balle pour le plaisir. Et puis,
pour les parents, il n'y a pas de
contraintes le week-end. Mais
on projette tout de même de
faire un «vrai» match. Par
exemple avec les jeunes de
l'école de foot de Fleurier. (mdc)

Les jeunes de l'école de foot de Môtiers. Pas encore habitués aux séances de photo...
(Impar-De Cristofano)

Soirée scolaire aux Bavards
Les enfants de 1 école des
Bayards avaient convié parents
et amis à leur soirée scolaire qui
s'est déroulée dernièrement, sur
le thème du cirque.

Dressage de bons et acroba-
ties, ballet et chansons et pour
terminer la soirée, les specta-
teurs ont pu assister au film du
camp de ski à Chandolin.

Grâce aux récitations des en-
fants, les parents ont visité la

ménagerie. Mais ils ont aussi pu
admirer les dressages de lions et
d'éléphants, les acrobaties d'une
troupe mexicaine sans oublier le
ballet «soca dance», la chenille
savante, qui fait des BD avec les
vieux papiers de la commune, et
les clowns. Pour la circonstance,
le magicien et les prestidigita-
teurs avaient fait le déplacement
bayardin. Pour le final, les bala-
dins s'en sont allés en ombres
chinoises, (mdc)

De la piste a la scène

wWà i il

On y trouvera de tout
Neuvième Grand marché à Cernier

Aujourd'hui , veille de la journée
des Mères, le 9e Grand marché
de Cernier tiendra place sur
toute la rue de l'Epervier ainsi
que dans la partie sud de l'Hôtel
de Ville.

Ce sont 60 bancs qui seront
de la fête et qui proposeront leur
marchandise. Des commerçants
de la région et d'ailleurs, l'un
d'eux vient même depuis So-
leure. Naturellement les sociétés
locales du chef-lieu et des vil-

lages du Val-de-Ruz ne man-
queront pas de se faire conna-
ître.

On y trouvera de tout, depuis
les habits jusqu'aux légumes en
passant par la céramique, des
articles de cuir, des jouets, de la
brocante, de l'artisanat sur bois
et autre, des fruits secs, des mo-
tos, des vélos, et même des meu-
bles et aussi des spécialités por-
tugaises et vietnamiennes. Il y
aura également de quoi se nour-

rir avec des raclettes, des côte-
lettes, des saucisses, des bambas.

L'animation sera grande avec
des promenades à cheval, des
tirs à l'arbalète pour tout le
monde.

A l'heure de l'apéro, l'Union
instrumentale jouera tout au
long du marché, il y aura égale-
ment des démonstrations de
rock acrobatie par le Tic-Tac
Club, et pour les enfants, les car-
rousels tourneront. Organisé

par le Groupement des comme-
rçants de Cernier, qui est présidé
par Reynald Dyens, ce dernier
nous a garanti le beau temps...
comme d'ailleurs toutes les der-
nières éditions.

Ce dernier voit une modifica-
tion de date des prochaines édi-
tions en plaçant le marché ven-
dredi pour avoir un plus grand
nombre d'exposants, et propose
une fête villageoise pour le sa-
medi... (ha)

86e Fête régionale
de gymnastique

SAVAGNIER

Les gymnastes du Val-de-Ruz se
retrouveront les 25 et 26 mai
pour leur 86e Fête régionale sur
la place du Stand de Savagnier.

Dix sections sont déjà ins-
crites pour cette fête dont 7 du
Val-de-Ruz et celle de Ta-
vannes, comme invitée. Samedi,
250 gymnastes participeront
aux concours individuels et le
dimanche , 600 pupilles, pupil-
lcttcs, jeunes gymnastes, dames
et actifs sont attendus.

Un apéritif est déjà prévu
pour samedi à'17 heures, qui
sera animé en musique par un
groupe de jeunes.

Organisatrice de cette fête ré-
gionale, la section locale de
gymnastique a tout mis en œu-
vre afin de recevoir dignement
tous ces gymnastes, (ha)

Les amis du chien
du Val-de-Ruz brillent

C'est à nouveau tout bon pour
quatre membres des Amis du
chien du Val-de-Ruz lors du
concours de la société du Val-
de-Travers.

PREMIER
RANG

En effet, samedi dernier, Caro-
line Mentha avec Vendy se clas-

sait au premier rang, avec 281
points, excellent, mention en
classe sanitaire III, elle obtenait,
dimanche, avec la même chienne
mais dans une autre discipline,
soit en classe défense II le 3e
rang avec mention.

Le même dimanche, en classe
défense I, Frank Etienne avec

Mieze décochait le 2e rang, 280
points, excellent, mention et
Claudine Baumann avec Eika le
4e rang, alors qu'en classe inter-
natonale II, René Christinat et
Sam ont pris le 3e rang avec
mention, (ha)

Publicité intensive,
publicité par annonces

Bénéfice moins flatteur
Prochaine séance du Conseil général

de Savagnier
Les membres du législatif de Sa-
vagnier sont convoqués pour
une séance lundi prochain à
20 h 30.

PROJET DE
SALLE DE SPORT

Une fois de plus ils devront exa-
miner des comptes qui présen-
tent un bénéfice qui est moins
flatteur que celui de 1989. Le
Conseil communal propose

d'alimenter les réserves commu-
nales plutôt que de baisser les
impôts. Et puis, cette année, il y
aura la présentation d'un projet
de salle de sport pour les jeunes
et cela ne se fera pas sans frais.

Avec un total de charges de
273.281 fr. 55 le bénéfice de
l'exercice est de 273.281 fr. 55
une fois les amortissements réa-
lisés alors que le budget pré-
voyait 51.625 fr.: c'est donc une

situation financière saine que les
membres du législatif examine-
ront.

Le Conseil général devra aus-
si nommer son bureau et exami-
ner deux demandes d'échange
de terrain puis, l'exécutif donne-
ra des informations. La séance
sera suivie d'une verrée puisque
les nouveaux citoyennes et ci-
toyens seront invités à la séance.

(ha.)

Médecin de service: du sa 8 h au lu
8 h. Cabinet de groupe de Fontai-
nemelon, f i  53.49.53. Pharmacie
d'office: Marti , Cernier . Urgence,
V* 111 ou gendarmerie
f i  24.24.24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: f i  53.34.44. Ambu-
lance: f i  117.

SERVICES

Val-de-Ruz

L'Association des sociétés locales
en assemblée à Fontainemelon

C'est au Pavillon scolaire que les
membres des sociétés locales se
sont réunis pour leurs assises an-
nuelles. Un nouveau membre a
été admis; il s'agit du Club
d'échecs dont Roland Bondallaz
assume la présidence.

Les membres ont tout d'abord
entendu le rapport du caissier
Marcel Christen qui a annoncé
une augmentation de la fortune,
l'actif de l'association provenant
des cotisations, de la fête du 1er
août et de la location des tables.

A VOS AGENDAS
Le calendrier des manifestations
pour 1992 a alors été établi, il
prévoit: 10 janvier, assemblée
générale de l'Ouvrière; 14 mars,
disco du football ; 28 mars, soi-
rée de la musique; 4 avril, soirée
des dames paysannes; 3 mai, dé-
jeuner musical; 29 août, disco de
la musique; 31 octobre, vente de
l'église et en décembre, la soirée
des gyms.

Comme l'année dernière, la
fête du 1er août sera organisée
par l'association des sociétés lo-
cales. La tente sera montée cette
année par les gyms et la colla-

tion offerte à toute la popula-
tion par la commune.

Le président Jean-Luc Droz,
habitant Cernier, n'étant plus
tellement représentatif, a estimé
qu'il faudrait le remplacer.

Aucune proposition n'a été
faite, aussi est-il d'accord de
continuer.

DON EN ESPÈCES
Dans les divers il a été décidé
d'offrir à la société de gymnasti- -
que, pour son 100e anniversaire,
un don en espèce qui sera remis
lors de la manifestation offi-
cielle.

Il a également été question
d'animer un peu plus la fête de
Noël en offrant par exemple du
vin chaud à toutes les personnes
présentes et une boisson aux en-
fants.

TRANSFORMATIONS
Marc Olivier Vuille, conseiller
communal, a donné des infor-
mations sur les prochaines
transformations de la halle de
gymnastique, soit le fond qui
sera refait, les vestiaires amélio-
rés et le problème de la ventila-
tion revu, (ha)

Le Club d'échecs
en fait désormais partie

Démonstration
au stand

de Dombresson
En vue du prochain Tir carito-
nal neuchâtelois qui aura lieu
dans le Val-de-Ruz en juin et
juillet 1992, les firmes Polytro-
nic et Team 86 organisent une
séance d'information.

Elle se déroulera au stand de
Sous-le-Mont mardi 14 mai

dès 16 h. Le but de cette dé-
monstration est de faire
connaître au public toutes les
possibilités qu'offrent les ins-
tallations de tirs modernes re-
liés aux capacités de gestion
d'un P.C. (personnal compu-
ter).

Les personnes intéressées
sont cordialement invitées à
assister à cette démonstration
où l'apéritif sera offert.

(ha)

CELA VA SE PASSER
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SERVICES
Pharmacie de service: du sa 16 h
au lu 8 h, des Verrières,
f i  66.16.16; ouverte di 11-12 h,
17-18 h. Médecin de service: du sa
8 h au di 22 h, Dr Haefeli, Fleu-
rier, f i  61.25.41/61.19.49; Ambu-
lance: f i  117. Hôpital de Couvet:
maternité et urgences,
f i  63.25.25. Hôpital de Fleurier:
f i  61.10.81.



Un avenir très prometteur
Elèves de l'Ecole de musique du Jura bernois

en concert à Tramelan
L'Ecole de musique du Jura ber-
nois déploie une riche activité
dans diverses localités de la ré-
gion. Pour permettre aux parents
des élèves et aussi aux mélo-
manes de la région de les écouter,
plusieurs auditions sont organi-
sées et réparties dans divers vil-
lages. Les élèves des classes de
Melle Myriam Spycher (piano),
MM Aprilian Anton (violon) et
Gérard Gagnebin (clarinette) se
présentaient dernièrement au pu-
blic tramelot. Chacun a ainsi pu
se rendre compte du travail fourni
par tous les élèves dont certains
affichent des qualités laissant au-
gurer un avenir prometteur.
Au cours de cette soirée, M. Fa-
soli, directeur de l'Ecole de mu-
sique du Jura bernois, s'est fait
un plaisir de saluer une assis-
tance aussi nombreuse tout en
signalant que les «clarinettistes»
se présenteraient seulement en
groupe et non en solo en raison
de la maladie de la pianiste qui
devait accompagner ces jeunes
musiciens.

On a pu apprécier les produc-
tions des élèves suivants: piano:
Philippe Bûhler, Rahel Leh-

Avenir prometteur pour les élèves de l'Ecole de musique
du Jura bernois avec sur notre photo au piano Mariette
Gerber et Eliane Zaugg, au violon Régula Zaugg et Mireille
Châtelain. (vu)

mann, Martina Rothenbûhler,
Pamela Gerber, Sylvie Schnei-
der, Tania Scheidegger, Mathias
Allemand, Mariette Gerber,
Eliane Zaugg. Violon: Simon
Gerber, Régula Zaugg, Mireille

Châtelain. En quatuor, on a en-
tendu à la clarinette Antoine
Joly, Florian Degoumois et Da-
vid Knuchel accompagnés de
leur professeur Gérard Gagne-
bin. (vu)

Mise sur pied d'un cours le mois prochain

En 1989, cette maison de Vandoeuvres (GE) a reçu le premier prut romand d'architecture
solaire. (privée)

Dans la cadre du plan fédéral vi-
sant à stimuler l'emploi des éner-
gies renouvelables, et dans un
juste souci de décentralisation
sans doute, Tramelan abritera le
mois prochain un cours intitulé
«Soleil et architecture».
Voici bientôt deux ans, le Parle-
ment fédéral a approuvé un cré-
dit de 46 millions , destiné à la
promotion des énergies renou-
velables. Une promotion qui
passe bien évidemment par l'in-
formation du plus grand nom-
bre et qui vise non seulement à
la préservation de l'environne-
ment par l'économie des éner-
gies polluantes, mais encore à
une partielle indépendance éner-
gétique de l'habitat et donc à
une économie financière pour

l'utilisateur, à travers l'utilisa-
tion de l'énergie solaire passive
notamment.

ARTISANS ET CIE
Ce cours devrait intéresser en
première ligne les hommes de
métier que sont les architectes et
les dessinateurs, mais également
tous les artisans qui entendent
utiliser au mieux l'énergie so-
laire passive et l'éclairage natu-
rel dans les constructions.

A ce titre, la maison familiale
construite à Vandoeuvres, dans
le canton de Genève, peut servir
d'exemple. Cette réalisation , qui
intègre diverses-techniques so-
laires, a d'ailleurs reçu le pre-
mier prix romand d'architecture
solaire, en 1989.

A Tramelan, des spécialistes
de la question aborderont les di-
vers aspects des techniques ac-
tuellement maîtrisées, en inci-
tant les bâtisseurs à mieux utili-
ser les apports de chaleur et de
lumière naturelles dans les bâti-
ments.

Le cours dévoilera les appli-
cations les plus rentables dans le
domaine solaire et renseignera
les participants sur les règle-
ments en vigueur et les aides
possibles dans les divers can-
tons, (comm-de)
• «Soleil et architecture», le 13
j u i n  à Tramelan; pour tout ren-
seignement, on s'adressera à
Mme Crépon, à l 'Ecole poly-
technique f édérale de Lausanne,
au 021/ 617 97 97.

Construire avec le soleil

Accordéon: Tramelots à l'honneur
Au début de ce mois se sont dé-
roulées à Berne-Bûmpliz les éli-
minatoires de la Coupe de suisse
de l'accordéon. Sept jeunes can-
didats du club de Tramelan y
ont participé.

En degré préparatoire, Frédé-
ric Spycher a obtenu la mention
très bien. En degré élémentaire,

Daniela Amstutz la mention
bien; Benoit Froidevaux, men-
tion très bien; Mathieu Simo-
nin, mention excellent. Degré
moyen: Sabrina Froidevaux,
mention excellent. Degré supé-
rieur: Sylvie Kàmpf, mention
très bien et Jean-Luc Foidevaux
mention excellent.

A relever qu'aucun classe-

ment n'est établi a ce concours.
Seules des mentions sont décer-
nées dont la plus élevée est la
mention excellent. Un grand
bravo à ces jeunes et talentueux
accordéonistes ainsi qu'à leur
professeur. Signalons que le
Club mixte des accordéonistes
est dirigé par M. Georges Ri-
chard, (comm-vu)

Départ d'un pasteur
à la Paroisse réformée

Ayant servi la Paroisse réfor-
mée depuis 1984, le pasteur
Georges Pace a célébré derniè-
rement son culte d'adieu. Il a
en effet été nommé pasteur de
la Paroisse allemande de Mou-
tier.

Ainsi, la Paroisse réformée
de Tramelan a mis au concours
la place d'un pasteur afin de se-
conder le pasteur Roland Ger-
ber qui est au service de la pa-
roisse depuis 1979. (vu)

Pasteur à Tramelan depuis
1984, Georges Pace servira
maintenant la Paroisse al-
lemande de Moutier. (vu)

Apres l'excellent résultat de la
dernière rencontre, le Hornuss-
Club de Tramelan a confirmé sa
forme dans le championnat see-
landais.

En disputant un match serré,
à l'extérieur, contre le club de
Madretsch, les Tramelots ont fi-
nalement remporté l'enjeu par
une différence minime de 15
points. Résultats: Madretsch 1
but-810 points, Tramelan 1 but-
825 points.

A relever que le junior Ro-
dolphe Bartlomé a confirmé, lui
aussi, sa forme en établissant le
score de 58 points. Ce résultat
est de bon augure avant la pro-
chaine rencontre où Tramelan
se déplacera en début juin à
Bûren. (comm-vu)

Hornuss:
Tramelan confirme
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V nous prouve ses
capacités sur notre
parc de machines?
Tél. 032/97 15 61 ,
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Assemblée des gymnastes-vétérans jurassiens
à Sonceboz

Les vétérans-gymnastes octogénaires fêtés pour leur fidélité. Assis, au centre avec des
lunettes, Arsène Rémy, de Reconvilier, doyen du groupe avec 89 ans allègrement portés.

(Impar-ec)

Cultivant l'amitié entre anciens
gymnastes, le groupement des
gymnastes-vétérans jurassiens a
honoré non moins de 16 octogé-
naires, pour leur fidélité aux fa-
meux quatre «F», durant une as-
semblée générale qui prouvait
une nouvelle fois la santé resplen-
dissante de l'association.
A Sonceboz tout récemment, ils
étaient ainsi une bonne centaine
de membres, accourus de Bon-
court à La Neuveville et réunis
sous la présidence de Marc
Comment, de Saint-Ursanne.
Un président qui saluait tout
particulièrement les représen-
tants des organisations faîtières,
A. Kammermann (Bassecourt)
et J. Vallat (Saignelégier), délé-
gués du comité cantonal juras-
sien, ainsi que Robert Mutti

(Péry), président de l'AGJB. Le
maire de Sonceboz, Romain Fa-
rine, rappelait notamment, dans
son allocution, que sa commune
vit à l'heure du chantier du siè-
cle, celui de la N16 bien évidem-
ment.

AU PAS DE CHARGE
Tandis qu'une trentaine d'épou-
ses visitaient l'usine Bienna-
Interfloor, le président égrenait,
tambour battant, un ordre du
jour dont le point fort demeu-
rait, comme à l'accoutumée,
l'hommage rendu aux vétérans
octogénaires.

Des remerciements mérités
ponctuaient également le travail
du comité d'organisation local,
présidé par Fritz Hofer. Pour la
petite histoire, on signalera que

Sonceboz-Sombeval accueillait
les gymnastes-vétérans pour la
quatrième fois après 1921, 1938
et 1952.

C'est à 40 ans que tout gym-
naste, encore actif ou non, peut
adhérer au groupement. Ils sont
nombreux à le faire et à l'occa-
sion des assises annuelles, il est
de coutume pour les vétérans de
témoigner leur estime pour les
plus vaillants d'entre eux: fleurs
à la boutonnière, paroles de cir-
constance, photo de famille et
banquet aux frais des plus
jeunes sont ainsi réservés à ceux
qui ont fait leur, depuis huit dé-
cennies au moins, le précepte
«mens sana in corpore sano».

Rendez-vous à tous le 16 mai
de l'an prochain, à Saignelégier
cette fois, (ec)

Santé et amitié
Courtelary : 50e assemblée de la Caisse Raiffeisen

Pour célébrer le 50e anniversaire
de la Caisse Raiffeisen de Cour-
telary - qui regroupe maintenant
aussi les localités de Cormoret et
de Cortébert - les membres ont
tenu une assemblée annuelle rapi-
dement menée, avant de passer
ensemble une soirée de détente.

Pour l'occasion, les instances di-
rigeantes avaient effectivement
choisi la brièveté, dans les diffé-
rents rapports annuels de la par-
tie statutaire.

Jean-Pierre Pini, président de
direction, souhaitait la bienve-
nue aux 75 coopérateurs pré-
sents, avant que l'assemblée ne
rende un dernier hommage aux
membres disparus en cours
d'exercice, à savoir Gabrielle
Chopard, Anna Furer, Julien
Beuchat, Ernest Fiiss, Vital
Gfeller, Raymond Langel, Ri-
chard Liengme et Roland Sied-

ler. Dans son rapport présiden-
tiel , M. Pini rappelait notam-
ment que l'année écoulée a été
marquée pour la caisse par la
hausse des taux hypothécaires
d'une part, par la stabilité des
membres - 281 personnes, soit
une de plus que durant l'exercice
précédent - d'autre part.

VERS UNE FUSION?
L'avenir de la caisse pourrait
bien être marqué par la fusion
envisagée avec celles de Villeret,
Mont-Soleil, Saint-lmier et Re-
nan, fusion à l'étude actuelle-
ment et qui permettrait avant
tout une extension des presta-
tions à la clientèle.

Roland Graber, gérant, pré-
sentait à l'assemblée des
comptes 1990 qui sont considé-
rés comme positifs, puisque les
fonds confiés ont augmenté de
3,07% tandis que le bilan au 31

décembre dernier frôle le cap
des 10 millions de francs.

Les bénéfices, de l'ordre de
8400 francs, ont été répartis en-
tre les intérêts aux parts sociales
- 3370 francs - et les attribu-
tions aux réserves 500 francs.

Claude-François Voumard,
président du comité de surveil-
lance, a soumis à l'assemblée,
qui l'a approuvé, un taux de la
part sociale fixé à 6%.

Au chapitre des réélections,
relevons que Jean-Paul Schwab
a été confirmé dans sa fonction,
au sein du comité de direction.
Enfin , parmi les nombreux jubi-
laires de la Caisse Raiffeisen du
chef-lieu, il convient de mettre
particulièrement en évidence les
quatre décennies de fidélité de
Claude-François Voumard, de
surcroît entré au Conseil de sur-
veillance en 1970. (fc)

Large place à la fête

b

La Pimpinière dans l'ancienne école «Le Printemps»
à Saint-lmier

Ainsi que cela avait été annoncé
en son temps, le bâtiment qui
abritait l'ancienne école ména-
gère «Le Printemps», fermée
faute d'élèves, trouvera sa nou-
velle vocation grâce à la Fonda-
tion «La Pimpinière». Transfor-
mé en home rural, l'immeuble ac-
cueillera effectivement des handi-
capés. Le gouvernement cantonal
ayant approuvé cette nouvelle af-
fectation, le projet va bon train.
Et récemment, une délégation de
la fondation a rencontré le
Conseil municipal imérien, pour
l'informer de l'évolution de la si-
tuation et commenter le projet
d'implantation.

Dès lors, les autorités transmet-
tent maintenant à la population
les informations qu'elles ont
reçues. En commençant par rap-
peler que la fondation La Pimpi-
nière a été créée en février 1980
et qu'elle est présidée par Phi-
lippe Beuchat, président du Tri-
bunal de district.
INTÉGRATION FAVORISÉE
Objectifs de cette fondation: la
prise en charge, l'assistance et

l'hébergement des personnes
handicapées adultes domiciliées
en priorité dans le Jura bernois
et le canton de Berne. Elle s'ef-
force de créer des institutions de
petite taille, favorisant la vie «de
famille» et permettant unev bonne intégration des résidents.

Actuellement, La Pimpinière
dispose des ateliers suivants: di-
vers ateliers à Tavannes, propo-
sant une formation initiale, des
occupations artisanales et des
occupations de sous-traitance;
un atelier à Sonceboz, intégré
chez Bienna-Interfloor; des ate-
liers protégés de sous-traitance à
Saint-lmier.

Dans le but d'occuper des
handicapés moyens à des activi-
tés agricoles ou de jardinage, et
des handicapés profonds -
n'ayant pas besoin de soins mé-
dicaux et infirmiers réguliers - à
des activités relevant de la vie
courante, la fondation a donc
décidé l'ouverture d'un home
rural à Saint-lmier. Et celui-ci,
comme déjà annoncé, sera ins-
tallé à la rue Paul-Charmillot 3,
dans les locaux de l'ancienne
école ménagère «Le Printemps».

Ce home rural permettra
d'accueillir 12 personnes en
internat permanent, 2 personnes
en internat temporaire et 4 au-
tres en externat, soit un total de
18 personnes. Son implantation
en ville offrira une large possibi-
lité d'intensifier l'intégration so-
ciale et le maintien des acquis,
notamment par l'utilisation des
installations culturelles et spor-
tives existantes.

L'exploitation de ce home re-
querra l'engagement d'un per-
sonnel qualifié, à savoir un chef
d'exploitation, huit éducateurs,
un veilleur de nuit, deux maîtres
socio-professionnels - l'un pour
l'atelier jardin , l'autre pour
l'atelier bergerie - un éducateur
pour le groupe de vie, un cuisi-
nier, un demi-poste pour la
conciergerie et autant pour la
lingerie, ainsi qu'un jardinier.

Au niveau des charges finan-
cières, relevons que l'investisse-
ment total s'élèvera à environ
3,2 millions de francs, tandis
que la subvention cantonale as-
cendera à un bon million.

(Comm)

Y Home rural: le projet avance
Concert de la Fanfare de La Ferrière

C'est à la salle de spectacle de
Renan, que la Fanfare de La
Ferrière avait convié son public
pour écouter son concert, cuvée
1991. Le programme débuta par
une marche «La Montagnarde»
puis un air de valse avec «La ro-
mance de Paris» ou encore un
fox langoureux pour se balader
«Le long du Missouri». Une pe-
tite pause pour donner le témoin
à «Aurore et Patricia», deux
musiciennes de la fanfare, qui
progressent merveilleusement à
l'accordéon.

En seconde partie, après avoir
interprété une polka, la fanfare
fit appel au public grâce à une
compilation d'airs connus inti-
tulés «Chants de mon Pays» et
arrangée par son directeur tou-
jours fidèle , M. Paul Thomi. Le
répertoire de la Fanfare de La
Ferrière demeure folklorique
mais le public apprécie et ses
nombreux encouragements en
furent la preuve. Le président,
M. Eric Perucchini salua la salle
et lui donna rendez-vous pour le
concert 1992 à La Ferrière car la

halle polyvalente actuellement
en construction devrait être
prête. Pour terminer, l'orchestre
de la région «Imertaler Sextett»
qui cessera son activité cet été, a
fait valoir ses talents désormais
bien acquis dans l'art de la musi-
que. D'une sonnerie de trom-
pettes en passant par des airs
mélodieux, le spectacle fut fort
plaisant et bien applaudi.

Le temps de se remettre en
place et ce même orchestre a
animé la partie récréative de la
soirée jusqu'au petit matin, (jo)

Un timbre musical chaleureux ! j

Médecin de service (Saint-lmier et
Haut-Vallon): f i  077/37.33.37, 24
h sur 24 h. Pharmacie de service:
di 11-12 h, 19-19 h 30, Liechti,
f i  41.21.94. En dehors de ces
heures f i  111. Hôpital et ambu-
lance: f i  42.11.22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov, f i  44.11.42 — Dr Ruchon-
net, f i  039/44.10.10 à Courtelary
— Dr Ennio Salomoni ,
f i  032/97.17.66 à Corgémont —
Dr Ivano Salomoni ,
f i  032/97.24.24 à Sonceboz et Dr
de Watteville, f i  032/97.11.67 à
Corgémont.
Médecins: Dr Graden f i  032/
97.51.51. Dr Meyer f i  032/
97.40.28. Dr Geering f i  032/
97.45.97. Pharmacies: H. Schnee-
berger f i  032/97.42.48; J. von der
Weid, f i  032/97.40.30.

SERVICES

PUBLICITÉ ——
En cas
de brûlures
d'estomac,
d'indigestion...
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En pharmacies et drogueries

La commune de Villeret choisit
une autre solution

Le désherbage de certains en-
droits étant indispensable, dans
une commune, tandis que l'utili-
sation de produits chimiques
nuit à l'environnement , la muni-
cipalité de Villeret a opté pour
une solution dont elle espère
qu 'elle servira d'exemple.

En clair, le personnel commu-

nal utilisera une nouvelle ma-
chine, qui permet de rendre nets
bordures , pavés et autres, en
brûlant partiellement les sur-
faces à désherber.

Un procédé dont les premiers
résultats sont remarquables.

(Texte et photo mw)

Les désherbants, c'est fini

Courtelary : fête de printemps
et concours floral

La Société de développement
et d'embellissement de Cour-
telary renouvelle, cette année,
sa fête de printemps, couplée
avec le parrainage des fon-
taines de la localité. Au nom-
bre de 15, lesdites fontaines
sont donc en quête d'une mar-
raine ou d'un parrain, qui leur
permettront de se parer pour
faire honneur à la belle saison.

La fête en elle-même se déroule-
ra le 25 de ce mois, dès 9 h 30, à
la rue de la Fleur-de-Lys (abat-
toirs).

Pour le confort des visiteurs,
une cantine sera érigée sur place,
où l'on servira la traditionnelle
soupe aux pois, des jambon-
neaux, de la raclette, des gril-
lades, de la salade de pommes de
terre et, bien entendu, toutes
boissons souhaitables.

Par ailleurs, la SDC met à
nouveau sur pied un concours
de décoration florale, auquel les .
intéressés - qui s'y préparent
sans aucun doute déjà - s'inscri-
ront jusqu'à la fin juin.

Pour les deux catégories en
lice - «façade» et «jardin» - le
jury statuera durant la deuxième
quinzaine d'août, tandis que
tous les participants seront ré-
compensés, (sdc)

Tout pour les fleurs



Le Parlement devra trancher
Le GSSA demande la grâce automatique
pour le non-paiement de la taxe militaire

Après le vote fédéral de novem-
bre 1989 pour «une Suisse sans
armée» qui avait donné un ré-
sultat négatif en Suisse mais
positif dans le Jura (56% d'ac-
ceptation), le comité jurassien
du «Groupement pour une
Suisse sans armée» (GSSA)
avait fait demander aux autori-
tés cantonales jurassiennes de
requérir du Conseil fédéral la
grâce pour tous les Jurassiens
condamnés pour refus de servir,
de gracier tous ceux qui avaient
été condamnés en raison du
non-paiement de la taxe mili-
taire et de refuser d'exécuter
les condamnations des tribu-
naux militaires tant qu'un
service civil ne serait pas instau-
ré.

Le Bureau du Parlement avait
refusé de transmettre cette re-
quête à la commission des péti-
tions, jugeant que les conditions
juridiques n'étaient pas rem-
plies.

Le GSSA étant revenu à la
charge, le Bureau du Parlement
avait admis en mars 1990 que la
requête était bien une pétition et
l'avait transmise à la commis-
sion ad hoc, tout en soulignant
que celle-ci ne pouvait se pro-
noncer sur la grâce du Conseil
fédéral aux objecteurs et que
seul le Département des affaires
militaires pouvait refuser d'exé-
cuter les décisions des tribunaux
militaires. La pétition était ainsi
restreinte à la grâce en cas de

non-paiement de la taxe mili-
taire.

La commission des pétitions
vient de terminer ses travaux.
Pour sa part, le Gouvernement,
dans un message au Parlement,
propose de refuser l'octroi de
grâce en cas de non-paiement de
la taxe militaire. Il ne saurait
être question d'accorder la grâce
a priori et dans chaque cas, sans
tenir compte de circonstances
particulières et sans que la per-
sonne en cause la sollicite et ac-
cepte de ne pas récidiver.

OPTION POLITIQUE
Le résultat du vote dans le Jura
en novembre 1989 ne peut être
invoqué, le résultat fédéral étant

inverse et le paiement de la taxe
étant maintenu.

Au-delà des objections faites
au mode de perception de la
taxe et au fait qu'elle serait so-
cialement injuste, le Gouverne-
ment estime enfin qu'il s'agit
d'une question politique, celle
de savoir si une autorité canto-
nale va cautionner un quelcon-
que mouvement de désobéis-
sance civique et l'encourager.

Le point de vue du Gouverne-
ment est assez largement parta-
gé par la commission parlemen-
taire, puisque tous ses membres,
à l'exception du socialiste, pro-
posent le rejet de la pétition dont
il sera débattu lors de la séance
parlementaire du 29 mai.

V. G.

Les sciences a l'honneur
Les «Actes» de l'Emulation

sont parus
L'édition 1990 des «Actes» de la
Société jurassienne d'Emulation
a été présentée récemment, à
Porrentruy. Il s'agit .d'un vo-
lume de 360 pages tiré à 2200
exemplaires sous une couverture
traditionnelle. Il compte, outre
la partie administrative, quatre
thèmes principaux: les arts,
l'histoire, les lettres et les
sciences, ces dernières remplis-
sant l'essentiel du volume. On y
trouve aussi une petite chroni-
que littéraire de Pierre-Olivier
Walzer. Il présente certains au-
teurs et adresse quelques flèches
acérées aux plumes militaires
qui ont publié récemment un vo-
lume consacré aux «Ecrivains
militaires de l'ancien Evêché de
Bâle».

La place des arts est moindre
cette année. Elle s'ouvre sur un
éloge de la «promenadologie»,
science nouvelle qui entend met-
tre en évidence une manière
neuve de voir et d'apprécier le
paysage. Les artistes francs-
montagnards, Bernard Cattin et
Hubert Girardin, établis à La
Chaux-de-Fonds et les Francs-
Montagnards Yves-André Don-
zé et Jean-Louis Miserez assu-
ment ensemble ce texte déca-
pant et novateur.

Dans la partie historique,
brève elle aussi, Louis Roulet,
de l'Université de Neuchâtel, se
demande ce qu'il serait advenu
de l'éphémère République rau-
racienne, si elle avait été dotée
d'une armée. Peut-être que la
face du monde en eut été chan-
gée. Notre consœur Jeanne Lo-
vis présente le Père jésuite Fran-

çois Lovis, et J.-J. Kottelat, le
conseiller national laufonnais
Nicolas Kaiser.

PLACE AUX SCIENCES
L'essentiel du volume est consa-
cré aux sciences. Certaines
contributions intéresseront vive-
ment les Francs-Montagnards.
Ainsi en est-il du résumé de la
thèse d'Elisabeth Feldmeyer
consacrée aux tourbières des
Franches-Montagnes. Il s'agit
d'un texte dense, richement il-
lustré, dont la lecture est pas-
sionnante, malgré un corps de
caractère bien petit...

François Marmy parle des
cultures in vitro; Bernard La-
chat, des biotechniques au se-
cours des cours d'eau; François
Jeanneret, des techniques do-
mestiques douces; Michel Are-
gno, des premières bactéries;
André Aeschlimann des tiques;
P.-A. Fûrst, des araignées; Ni-
cole Lâchât, de la fouine.

L'ichtyologiste Maurice Kot-
telat, directeur du Jardin zoolo-
gique de Munich, nous présente
des poissons asiatiques, dont ce-
lui qui porte... son nom.

Enfin, la partie littéraire per-
met au Prévôtois Jean Robert,
exilé au Mexique, de s'exprimer
sur «l'étrangeté de la moderni-
té» et à Maurice Born , de Saint-
lmier, de s'interroger sur les
qualités inhérentes à un docu-
ment historique.

Enfin, Henri Carnal donne
quelques repères sur le philo-
sophe Ferdinand Gonseth, mort
il y a quinze ans.

V. G.

Demandez
le programme!

LES BOIS

L Union des sociétés des Bois
(USB) a établi le calendrier des
prochaines manifestations tou-
chant ses membres de près ou de
loin. Voici les dates à retenir.

Le 11 mai, à l'église: concert
trompette et orgue. Les 24 et 25
mai: marché aux fleurs de la
SED. Le 8 juin, à l'église:
concert par la chorale de La
Neuveville et l'ensemble orches-
tral de la région de Bienne. Le
14 juin: assemblée générale du
football-Club. Les 15 et 16 juin:
déplacement des gymnastes à
Lucerne, pour la Fête fédérale
de gymnastique. Le 22 juin:
tournoi de football à six. Les 17
et 18 août: course de la SFG
dans les Alpes. Les 24 et 25
août: participation de la fanfare
au Giron franc-montagnard, à
Saulcy. Les 31 août et 1er sep-
tembre: participation de la SFG
à la rencontre franc-monta-
gnarde, aux Genevez. Les 21 et
22 septembre: la SFG se rendra
aux journées jurassiennes de
gymnastique, à Vicques. Le 29
septembre : pique-nique de la
SFG. Le 5 octobre: tournoi de
volleyball à Porrentruy pour les
gymnastes; fête de la «désalpe»
au Boéchet. (bt)

Le Service de renseignements juridiques
sollicité plus de deux cent fois

Selon la statistique de 1990, le
Service de renseignements juri-
diques gratuits a accordé 222
audiences dans le canton en
1990 soit 120 de moins qu'en
1989. La diminution s'est pro-
duite dans les districts de Delé-
mont et de Porrentruy. Aucun
motif particulier ne permet d'en
expliquer les causes.

Les litiges relatifs au droit de
la famille et au droit des

contrats représentent la moitié
des objets de consultation, par-
mi lesquels le droit administratif
occupe aussi une place impor-
tante.

Vingt-neuf avocats, dont qua-
tre aux Franches-Montagnes,
•ont accordé le premier entretien
gratuit au titre des Renseigne-
ments juridiques. Il y a eu 35 de-
mandes de ce type aux Fran-
ches-Montagnes, (vg)

Un soutien utile

100 m3 de vêtements
pour l'Irak

La Croix-Rouge du Jura a ré-
colté quelque 100 m3 de cartons
de vêtements destinés aux réfu-
giés kurdes de l'Irak, avec la col-
laboration de l'organisation
Fraternité Jura-monde.

Les cartons ont été chargés
sur un camion qui les amènera à

destination en Irak. Le déplace-
ment du convoi durera une se-
maine. Les vêtements seront
acheminés dans un camp de ré-
fugiés kurdes.

Les deux organisations re-
mercient les Jurassiens de leur
générosité, (comm-vg)

L'année du grand chambardement
Bilan du Syndicat d'initiative des Franches-Montagnes

Dans son rapport annuel, Ro-
dolphe Simon, président du Syn-
dicat d'initiative des' Franches-
Montagnes rappelle que l'année
1990 aura été celle du «grand
chambardement». On sait en ef-
fet que le siège de la Fédération
nouvelle née du tourisme juras-
sien viendra établir son siège pro-
chainement à Saignelégier, sous
la direction de Michel Beuret, qui
sera progressivement secondé
dans sa tâche par 4 à 7 employés.
Cette installation est un bon
point pour les Franches-Mon-
tagnes qui ont démontré, relève
M. Simon, une réelle volonté de
s'affirmer par des réalisations
importantes ces dernières an-
nées (les exemples sont multi-
ples: Centre de loisirs, Manège,
Musée de l'automobile, Musée
rural, Parc ornithologique,
pistes pour cavaliers, ski de
fond...)

La saison 89-90 aura enregis-
tré une multitude d'activités: ex-
cursions journalières (79 inscrip-
tions), action vacances pour les
aînés (31 demandes), forfait ca-
noë-kayak, promenades en

chars attelés (en augmentation
de 49% par rapport à 89), etc.
Le manque d'enneigement aura
cependant terni la saison hiver-
nale: la semaine internationale
de ski de fond ainsi que des ran-
données guidées ont dû être an-
nulées. Mais le début de la sai-
son 91 aura rattrapé cette vilaine
note. Le rapport des pistes nor-
diques établit que la saison de
ski 90-91 est relativement
bonne, malgré d'importants
problèmes techniques qui ont
surgi, suite aux abondantes et
subites chutes de neige. La com-
mission propose d'ailleurs de
faire une demande de subven-
tions à l'Office de tourisme du
Jura bernois pour l'achat d'une
nouvelle machine-traceuse de
pistes, car depuis dix ans des
pistes sont régulièrement tracées
sur territoire bernois sans parti-
cipation. Enfin , la commission
des pistes estime qu'il serait sou-
haitable d'étudier une augmen-
tation de la participation des
communes par habitant afin de
poursuivre mieux sa mission.

Responsable pour la promo-
tion du trafic CJ au sein du

SIFM, André Grin établit une
somme de statistiques réjouis-
santes: ainsi, pas moins de 5700
bicyclettes ont été louées dans
les cyclo-centres des gares; 1150
arrangements (avec les CFF)
ont été vendus dans différentes
zones de Suisse (ce qui repré-
sente la somme de 20.000 francs
redistribuée aux différents par-
tenaires: restaurants, atteleurs,
Musée de l'automobile, etc);
93.000 personnes ont voyagé sur
le réseau CJ au bénéfice d'un ta-
rif de groupe; les passeports de
randonnée Reka (vendus du 1er
mai au 31 octobre) apportent
1500 nuitées à la région Jura
(soit le tiers aux Franches-Mon-
tagnes)...

Au chapitre financier, les
comptes de l'exercice 90 du
SIFM bouclent avec 214.284 fr
80 aux recettes et 215.761 fr 40
aux dépenses; d'où un excédent
de charges de 1476 fr 60. Le ca-
pital s'élève à 27.175 fr 65.
Comptes et rapports d'activités
seront présentés à l'assemblée
générale qui aura lieu le 15 mai à
Saignelégier. P. S.

Coup de feu
à la douane

Malandrin
intercepté à Lucelle

Vendredi, vers 14 heures, la
gendarmerie jurassienne a in-
formé le poste de douane de
Lucelle qu'un vol avait été
commis dans une armurerie de
Delémont par un inconnu cir-
culant dans une voiture imma-
triculée dans le Haut-Rhin.
Celle-ci est arrivée quelque dix
minutes plus tard à Lucelle où
les gardes-frontière ont tenté
de l'intercepter en prenant les
précautions d'usage.

L'automobiliste ne s'est
toutefois pas arrêté et a failli
renverser un garde-frontière.

Après les sommations
d'usage, le garde-frontière a

tire un coup de feu dans un
pneu du véhicule qui a néan-
moins continué sa route. Il a
cependant été stoppé une cen-
taine de mètres plus loin par un
tracteur qui obstruait le pas-
sage.

L'inconnu, qui était accom-
pagné de son fils adolescent, a
ensuite pu être arrêté par deux
gardes-frontière. Il a été re-
mis, avec le butin du vol à la
police jurassienne.

Il s'agit d'un ressortissant
français d'une quarantaine
d'années. L'incident n'a provo-
qué aucune blessure. V. G.

JURA
Urgence médico-dentaire: di et
jours fériés, f i  066/66.34.34. Mé-
decins: Dr Boegli, f i  51.22.88; Dr
Bloudanis, f i  51.12.84; Dr Mey-
rat, f i  51.22.33, Saignelégier; Dr
Baumeler , Le Noirmont ,
f i  53.11.65; Dr Bosson, Le Noir-
mont , f i  53.15.15; Dr Tettaman-
ti, Les Breuleux, f i  54.17.54.
Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes, f i  039/51.12.03. Sa ou-
verte jusqu 'à 16 h, di 10-12 h. Ser-
vice ambulance: f i  51.22.44. Hôpi-
tal, maternité: f i  51.13.01.

SERVICES

Un garçon
retrouvé mort

à côté de son vélo
Un garçon de 12 ans, Sandre
Pagani, a été trouvé inanimé à
côté de sa bicyclette vendredi
à 11 h 30, à la rue de la Co-
loinbière au Noirmont (JU).
Il a été conduit en ambulance
à l'Hôpital de Saignelégier où
les médecins n'ont pu que
constater sou décès, a indiqué
vendredi la police cantonale.

Une enquête a été ordonnée
par le juge d'instruction afin
d'établir les causes du drame,

(ats)

Drame
au Noirmont

Chaudes plages de couleur au Soleil
Noël Jeanbourquin

pour la première fois dans les Franches-Montagnes
Franc-montagnard bon teint,
Noël Jeanbourquin n'avait jus-
qu'à ce jour jamais exposé seul
dans son fief. C'est aujourd'hui
chose faite et chacun s'en réjouit
L'artiste des Genevez a suspendu
une trentaine de toiles, peintures,
dessins et aquarelles, aux ci-
maises de la Galerie du Soleil. Le
public lui a réservé dimanche un
accueil des plus chaleureux.
«...Dans un incessant dialogue
entre le figuratif et l'abstrait,
parfaitement maîtrisé par l'ar-
tiste, s'opère, à un niveau supé-
rieur, la rencontre magique en-
tre la spontanéité de ses encres et
le constructivisme de ses
acryls»... Ainsi s'exprimait di-
manche au Soleil Mario Vuilleu-
mier à qui incombait la respon-
sabilité et le plaisir de présenter
l'artiste et ses toiles.

Grand connaisseur de l'his-
toire de l'horlogerie, Mario
Vuilleumier suggéra un rappro-
chement intéressant entre la
création artistique de Noël Jean-
bourquin et l'art horloger, basé
lui aussi sur la précision et le
mouvement. Se référant au sa-
voir-faire horloger du siècle pas-
sé, il imagina l'artiste Jeanbour-
quin tel un «Montagnon des
temps modernes» digne héritier
du paysan-horloger du siècle
passé.

À FLEUR DE PEAU
Noël Jeanbourquin est un ar-
tiste autodidacte qui chaque
jour se rend à l'usine pour y

Noël Jeanbourquin «de retour au pays». (Impar-Bigler)
exercer son métier de mécani-
cien, puis retourne à son art
pour goûter aux voluptés de la
couleur, des formes et de l'har-
monie de l'ensemble. Noël Jean-
bourquin est un enthousiaste...
de lui-même et cela se sent dans
ses toiles. Chaque tableau est un
cadeau bien emballé, esthétique,
qu'il se plaît à offrir comme un
tout à qui veut bien l'aimer. Les
oeuvres exposées au Soleil sont
toutes récentes. Il s'agit là du
fruit du travail inlassable des
deux dernières années offert au
public de sa région. Un test pour

Jeanbouquin qui présente aux
Taignons, le fruit de son exubé-
rance colorée.

Noël Jeanbourquin est pein-
tre, il aurait pu être danseur ou
bijoutier mais peut-être est-il
tout cela lorsqu'il trempe son
pinceau dans la couleur ou sa
plume dans l'encre de Chine
pour raconter, le soleil, la volup-
té et la saveur que prend parfois
la paresse. Gybi

• Noël Jeanbourquin à la Ga-
lerie du Soleil à Saignelégier,
jusqu'au 2 juin 1991.



COMMUNIQUÉS 

Samedi 25 mai à La Chaux-de-Fonds
Flon-flon et sourires: tout com-
mencera en fanfare et par le dé-
filé des voitures du cross auto-
mobile. L'apéritif dégustation
suivra , offert à la population.
Tout se terminera en musique.
Orchestres rock, accordéon-mu-
sette, orchestre de danse, grou-
pes folkloriques, chansons. Per-
mission tardive au gré du temps
et de l'ambiance.

Toute la journée, dans les
guinguettes, les spécialités ve-
nues de loin ou du terroir, ap-
porteront les mille et un goûts
aux papilles des dégustateurs.
Le vin des vignes de La Chaux-
de-Fonds, rouge ou blanc, allu-
mera les regards de l'étincelle de
la joie des retrouvailles. La
vigne a reçu ses dons du ciel.

Ensoleillement excellent, avec
juste ce qu'il faut de pluie. L'an-
née 1990 a été bonne et la récolte
aussi. Le vin , qui est le miroir et
la mémoire des saisons écoulées,
racontera son histoire.

AVIS DE RECHERCHE
Il faudra également de la mé-
moire pour identifier certaines
figures qui se promèneront dans
nos murs. Puisque la fête sera
partagée avec les Chaux-de-
Fonniers de l'extérieur, invités à
l'occasion de la Journée de ren-
contre 91, dans le cadre du 700e.
Il y aura peut-être de la surprise
au coin de la rue. Copains et
amies d'enfance, cousins éloi-
gnés, amis un peu perdus de vue,
collègues de travail qui avaient
choisi de nouveaux horizons...
enfin tous ceux qui ont envie
d'un petit prétexte pour redé-
couvrir ville, amitiés et famille.

Si l'œil étincelle, il y aura aussi
la puce à l'oreille des malins et

lève-tôt qui fouineront dans
l'énorme brocante (jamais il n'y
eut plus d'inscriptions que cette
année), pour y chercher habits,
skis, meubles, bibelots.

Les enfants, en âge de scolari-
té, sillonneront les rues qui bor-
dent la fête, lors du traditionnel
cross. On dit même que certains
viendraient d'outre-Rhin pour
participer et toucher des mé-
dailles! Peut-être apporteront-
ils les bières que devraient trans-
porter les garçons de café? Car
eux aussi ont envie de se délier
les jambes, sans pour autant se
les encoubler dans le plateau
qu'ils devront emmener à bonne
tahlf\

Et tout ça dans la vieille ville
de La Chaux-de-Fonds où la
fête prendra ses quartiers. Pro-
menade des Six-Pompes, rue du
Collège, Place-du-Bois; les
façades rénovées et colorées de
la ville ancienne résonneront de
l'animation de la rue en se rap-
pelant qu'elles étaient les pre-
mières, il y a bien longtemps, à
participer aux fêtes et kermesses
populaires.

Certains souhaiteront s'éloi-
gner de la grande foule quelques
instants. Au Parc du Musée
international d'horlogerie, pour
la journée des Joyeux carillon-
neurs, la sculpture-carillon son-
nera, toute la journée, d'oeuvres
classiques ou improvisées.

Vendredi soir, en prologue de
la fête, le traditionnel critérium
cycliste sur le Pod, spectaculaire,
attrayant avec d'excellents cou-
reurs amateurs de tout le pays.
Sans oublier, bien sûr,
l'autocross de la Fête de mai qui
se déroule samedi et dimanche,

(comm)

Une fête qui déménage
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE 

Aujourd 'hui toutes les mères
sont f êtées. C'est aussi la jour-
née internationale des inf irmier-
(ère)s avec comme thème: la
santé mentale.

Le code éthique de l 'inf ir-
mière, établi au niveau suisse
par son association prof ession-
nelle, stipule que parmi un des 4
niveaux de responsabilités, l'in-
f irmière «porte intérêt aux pro-
blèmes de la société qui ont une
incidence sur la santé». Etre res-
ponsable envers la société et
l'environnement, est une charge
lourde f ace aux horreurs que su-
bissent certains peuples du
monde, par exemple: Icherno-
byl, Bangladesh et Kurdistan;
ce sont malheureusement tou-
jours les mères qui en souff rent
le plus. Comment nous, inf ir-
mier(êre)s du Jura et de Neuchâ-
tel, de la Conf édération et de
l'Europe pouvons-nous envisa-
ger en ce jour de f ête, de poser
un regard, d'oser écouter la dou-
leur de ces f emmes, sans s'attris-
ter et se mentir?

Que peut f aire une mère de-
vant tant et tant d'horreurs et
l'inf irmière, quelle ressource a-t-
elle devant ces vies qui appellent

la justice de l'amour? Pour cer-
taines inf irmières, il y a un be-
soin (caché ou non) de materner
son prochain, que ce dernier soit
f i l s, f i l le ou malade.

Que penser, que f aire en f ace
d'une situation pareille?

Si les mères, (les inf irmières),
étaient au pouvoir laisseraient-
elles aller les choses aussi loin ?

Accepteraient-elles, dans la
f roideur et la rigueur des chiff res
autant de souff rance?

Accorderaient-elles autant de
pouvoir à l'argent?

Pour la tête des mères, quelle
place réserverons-nous à toutes
ces f emmes, pauvres, déchirées,
oppressées, contaminées: la f ête
de la souff rance ou un hymne à
l'amour?

Laisserons-nous aller nos sen-
timents réels?

Oserons-nous dire non à la
peur?

Oserons-nous dire oui à l'es-
poir?

A.-Marie Bettinelli, Savagnier
Corine Zwahlen, Porrentruy
Association suisse
des inf irmier(ère)s,
Section JU-NE

Moi mère et inf irmière!
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Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures.

SAINT-IMIER Heureux celui que tu choisis et que
tu admets en ta présence!
Pour qu'il habite dans tes parvis.

Psaume 65: 5

Madame Marthe Pfister-Rindlisbacher;
Madame et Monsieur Pierre Mathez-Pfister. Lisbonne;
Monsieur et Madame Claude Mathez et leurs enfants,

Bienne;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Mathez et

leurs enfants, Brésil;
Monsieur Frédéric Pfister. Chêne-Bourg;
Madame Marguerite Pfister, Lausanne,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre PFISTER
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-
frère et parent, que Dieu a repris à Lui dans sa 90e année,
après une maladie supportée avec patience et courage.

Ainsi nous serons toujours avec le
Seigneur.
Consolez-vous donc les uns les
autres par ces paroles.

IThess. 4:18

L'ensevelissement aura lieu mardi, le 14 mai 1991 à 14 h 30
au cimetière de Saint-lmier, où le corps repose. Il sera suivi
du culte à l'église de la Stadtmission, rue de la Malathe, à
15 h.

Domicile de la famille:
Madame Marthe Pfister, Home Les Lauriers
Rue de la Clef 36
2610 Saint-lmier.

Cet avis tient lieu de lett re de faire-part.

Le livre de la vie est le livre suprême
qu'on ne peut ni fermer ni ouvrir à
son choix. Le passage attachant ne
s'y lit pas deux fois, même le feuillet
fatal s'y tourne de lui-même. On
voudrait revenir à la page où l'on
aime mais la page où l'on meurt est
déjà sous nos doigts.

Madame Simone Zbinden:
Myriam Zbinden,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André ZBINDEN
leur très cher époux et papa, enlevé à leur tendre affection
mercredi dans sa 73e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 mai 1991.

Selon le désir du défunt, il n'y aura pas de cérémonie.

Les personne désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à Terre des Hommes, cep 23-230-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE J. Hier est passé
Demain n'est pas encore là

' Aujourd'hui Dieu t'aidera.

Le don gratuit de Dieu
c'est la vie éternelle
et Jésus-Christ notre Seigneur.

Cécile et Rémy Péquignot, les enfants et petits-enfants;
Pierre Vermot;
Claude et Ida Vermot-Schatti, les enfants et

petits-enfants.
Les descendants de feu Edmond Droxler;
Les descendants de feu Lucien Vermot,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont te très grand
chagrin d'annoncer les décès de leurs chers parents

Madame

Marguerite VERMOT
née DROXLER

et de son époux quelques heures après

Monsieur

Marcel VERMOT
que Dieu a repris à Lui, dans sa 82e année et dans sa
87e année, après 60 ans de mariage.

Selon le désir des défunts, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Claude Vermot,
«Le Roc»
2413LE PRÉVOUX.

Les personnes désirant honorer la mémoire des disparus,
peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Appel aux témoins
CORGÉMONT. - Hier vers 6 h
15, un accident de la circulation
s'est produit sur le tronçon Cor-
gémont - Sonceboz. Un cyclo-
motoriste a été heurté par une
voiture , très certainement par
son rétroviseur extérieur. Suite à
ce choc, le cyclomotoriste a fait
une chute. Il a été légèrement
blessé. L'automobiliste en ques-
tion (une voiture éventuellement
bleue), ainsi que les éventuels té-
moins sont priés de prendre con-
tact avec le poste de la police
cantonale à Péry, tél. (032)
96.61.55. Discrétion assurée.
LA CHAUX-DE-FONDS. - Le
conducteur du véhicule agricole
ou de chantier qui, hier, vers 15
h 30, a circulé sur le chemin du
Grillon à La Chaux-de-Fonds
en direction de la ville et qui a
heurté l'automobile Peugeot 205

blanche, qui circulait en sens in-
verse, est prié, ainsi que les té-
moins, de prendre contact avec
la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28.71.01.

COLOMBIER

Auto sur les rails
Un automobiliste français , M.
H. F., qui quittait une place de
stationnement sise sur le parc du
Tram, hier juste avant 9 h, a,
pour une cause que l'enquête
établira , sauté un muret et ter-
miné sa course sur la voie du
tram. Pas de dégâts. Le trafic a
été perturbé pendant quelques
minutes.

FAITS DIVERS 

L'ASSOCIATION SUISSE
DES CADRES

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Pierre PFISTER

membre de la société.
Nous garderons de lui
le meilleur souvenir.

132-600629

NEUCHÂTEL
M. Louis Queloz, 1907
M. Pierre Mermoz, 1954
COLOMBIER
M. Claude Monney, 1933
Mme Cécile Mentha , 1912

DÉCÈS

La Commission des f emmes de
la SSEC communique:
Le 14 juin 1981, le peuple et les
cantons approuvaient l'article
constitutionnel relatif à «l'égali-
té des droits entre hommes et
femmes». Dix ans plus tard, les
dispositions de cet article sont
encore fort loin d'être traduites
dans les faits:
- En moyenne, les salaires

des femmes sont toujours de
30% inférieurs à ceux des hom-
mes.
- En matière de promotion

ou de formation continue, les
femmes sont encore trop sou-
vent laissées de côté.
- Les femmes sont fortement

sous-représentées dans les mi-
lieux dirigeants de la politique et
de l'économie.
- Les* assurances sociales

continuent à méconnaître les
travaux ménagers et éducatifs
comme éléments constitutifs du
droit aux rentes

C'est pourquoi la Commis-
sion des femmes de la SSEC es-
time qu'il est nécessaire, dans le
cadre d'une journée nationale
d'action, d'attirer l'attention sur
les lacunes que représente l'ap-
plication dans les faits de l'arti-
cle constitutionnel sur l'égalité.

La Commission invite donc
les membres féminins de la
SSEC à exprimer publiquement,
le 14 juin, leur solidarité avec
toutes les femmes. En partici-
pant à des campagnes et à des
actions spéciales, elles pourront
manifester leur mécontentement
face au retard accumulé dans la
mise en pratique du principe de
l'égalité, (comm)

Soutenir la grève des femmes

Suite a 1 article paru dans votre
journal du 7 mai, concernant
l'accident survenu le 5mai, dans
la région du Valdahon, voici
mon témoignage sur les f aits,
tels qu 'ils se sont réellement dé-
roulés:

«En ce dimanche du 5 mai, je
circulais dans une allure de pro-
menade avec ma f amil le  en di-
rection de Besançon. Je suivais
une voiture qui venait de me
doubler et n 'avais de ce f ait au-
cune intention de dépassement.

Près du passage à niveau
d'Etalans, dans un bout droit,
une 309 GTI surgit très près de
moi sur ma gauche et ceci dans
une allure f olle. Un court ins-
tant, j 'eus la vision d'un véhicule
dont le conducteur ne maîtrisait
plus la vitesse. Son arrière vint

heurter violemment 1 aile
gauche arrière de ma voiture qui
f ort heureusement ne dévia pas
de sa route. S 'off rit alors un
spectacle d'horreur à nos yeux.
Continuant sa course, le véhi-
cule f rançais traversa la route,
en contrebas où il eff ectua plu-
sieurs tonneaux. Nous vîmes sa
passagère s 'éjecter de la voiture
ce qui entraîna sa mort.

L'enquête qui débute, révéle-
ra peut-être ce qui s'est réelle-
ment passé à bord de la 309
GTI.

Nous déplorons ce malheu-
reux accident dont le seul tort
qui nous incombe f ut  celui de
nous être trouvés à cet endroit et
à ce moment précis.»

Pierre Brandt
La Chaux-de-Fonds

Valdahon: après un accident

Les mamans ont des milliers
de mains.

Des mains magiques.
Qui dansent au travail,
Des mains si douces
Qui caressent les f ronts,
Des mains tranquilles

Qui calment les misères,
Des mains très belles
Qui prient en silence,
Toutes ces mains inf atigables
Tissent un immense soleil

d'amour.
ANNE

Les mains des mamans



I ad É w 11 | K * 1 I 1 i I 1 *T*B \W\ a\W ̂  I* flr*I *¦ 1 I I L»"l^ 11¦̂HkHÉÉMKJHÉÉÉHHBHI^BlBÉBllMHBlÉÉBÉHlMHHH

W-aW
WM fuisse romande

8.00 Jeunesse
9.25 Le brigadier Studer

Film de L. Lindtberg
11.10 Télescope
11.55 Les routes

du paradis (série)
12.45 TJ-midi
13.05 Star Trek (série)
13.55 Zap hits
14.40 Les années

coup de cœur (série)
15.05 Docteur Doogie (série)
15.30 Sauce cartoon
15.50 Temps présent
16.45 Magellan
17.15 Amazonie: la forêt inondée
18.10 Ballade

Les Croque-Notes et le
Chœur scolaire des enfants
des écoles de la vallée de
Joux.

18.30 5 de der
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Camotzet (série)

I ¦ 
- ¦̂.- _̂ ¦—¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ¦—: : iA20 H25

Trois hommes
et un bébé
Film de Léonard Nimoy
(1987), avec Tom Selleck ,
Steve Guttenberg, Ted
Danson.

22.10 TJ-flash
Tour de romandie - Foot-
ball.

22.20 Fans de sport
23.20 L'épouvantail

Film de J. Schatzberg
(1973), avec A. Pacino,
G. Hackman , D. Tristan.

1.05 Bulletin du télétexte

JL - I "? Téléciné

9.00 Jeunesse: Georges de la Jun-
gle; Sharky et Georges;
What-A-Mess; Dinky Dog.

9.40 Divine enfant
Comédie française de Jean-
Pierre Mocky (1988).

11.05 Sur la Riviéra
Comédie musicale améri-
caine de Walter Lang

12.35 Les aveux les plus doux
Film policier français
d'Edouard Molinaro ( 1971 ).

14.00 Greats Balla of Pire
Film musical américain de
Jim McBride (1989).

15.45 Jeunesse: Spécial des
«Droids»; Kissifur; Punky
Brewster

17.25* Arrête ton cinéma
18.05 L'Auvergnat et l'autobus

Comédie française de Guy
Lefranc (1969).

19.30* America's Music

20 H 00
Y a-t-il un flic pour
sauver la reine
Comédie policière américaine j
de David Zucker, avec Leslie i
Nielsen, Priscilla Presley et Ri- !
cardo Montalban (1988). Un
film que rien n'arrête sur la voie
du fou-rire. A ne pas manquer,
la scène de l'assassinat de l'ins-
pecteur Nordber par les trafi-
cants!

21.30 La main à couper
Film policier français
d'Etienne Périer (1974).

23.10 Collections privées
Film erotique.

0.50 Sous les draps de San Fran-
cisco
Film classé X.

2.10 Cet obscur objet du désir
Comédie dramatique fran-
çaise de Luis Bunuel (1977).
(* en clair)

France I

8.55 Club Dorothée
10.25 Jacky show
10.55 Un samedi comme ça
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.53 Météo, trafic infos,

journal

• •• • " • ¦¦ ¦ • ¦¦ ¦ -T33SI

A13 h 15
Reportages
Les injustices de la justice.
N'importe qui peut, du jour au
lendemain, se trouver entraîné
par hasard dans les rouages
infernaux de la justice. Coupa-
ble ou pas, c'est toute une vie
qui peut basculer !

13.50 La Une est à vous
13.55 Vivement lundi! (série)
16.00 Tiercé-quarté plus

à Enghien
16.10 Aventures

à l'aéroport (série)
17.30 Mondo dingo
18.00 Trente millions d'amis
18.30 Une famille en or
18.55 Marc et Sophie (série)
19.25 La roue

de la fortune
19.50 Loto : 1er tirage rouge
20.00 Journal
20.30 Tiercé-quarté plus

Tapis vert - Météo
Loto : 2' tirage rouge

20.45 Surprises sur prise
Variétés.

22.25 Ushuaia
23.25 Formule sport
0.20 C'est à Cannes
0.30 Au trot
0.35 TF1 dernière
0.55 Météo - Trafic infos

M̂Kt France 2 gt\l France 3 ^" 
fe La 

Cinq

8.15 Journal des sourds
et des malentendants

8.35 C'est à vous sur l'A2.
9.10 Sucrée... salée

10.30 Hanna Barbera
dingue dong

11.40 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau

12.25 Les mariés de PA2
13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 Objectif jeunes

Passe ton bac d'abord .
14.00 Animalia

Des animaux et des dieux -
Le chien de la semaine.

15.00 Sport passion
18.30 Le chevalier du labyrinthe
18.55 INC
19.00 Espionne et tais-toi (série)

Le conteur tourne.
Au Portugal , Agnès s'em-
barque dans une course-
poursuite avec un transfuge
de l'Est traqué par le KGB.

20.00 Journal
20.40 Météo
¦w.,—,¦ ¦¦¦¦¦»¦ .¦ —¦¦¦¦¦¦¦¦i¦¦¦ }'!;!*',V 1:' "¦'{ ' [ '¦[ ¦'

A 20 h 45
Kaléidoscope
Téléfilm de Jud Taylor, avec
Jaclyn Smith, Perry Kîng, Pa-
tricia Kalember.
Un détective privé tente de
réunir trois sœurs que la mort
tragique de leurs parents avait
séparées trente ans plus tôt.

"¦' '¦ ¦ ' "-:¦ - ' . , '. Y .—.

22.15 Bouillon de culture
Avec Serge Moati.

23.50 Journal
24.00 Météo
0.05 Médecins de nuit (série)

Avis de recherche.
1.00 Le Saint (série)

<^^^ 
Suisse 

alémanique

12.55 Telekurse. 13.55 Tages-
schau. 14.00 Nachschau am Nach-
mittag. 16.10 Tagesschau. 16.15
Sehen statt hôren. 16.45 Barock.
17.30 Telesguard . 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau. 18.00 SEISMO zeigt. 18.45
Schweizer Zahlenlotto. 18.55 Ka-
lânder. 19.30 Tagesschau. 19.50
Das Wort zum Sonntag. 19.55
Mitenand. 20.10 Supertreffer.
22.00 Tagesschau. 22.15 Sportpa-
norama. 23.10 Der Môrder in mir
(film). 0.45 Nachtbulletin.

8.00 Samdynamite
10.30 Espaces
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Rencontres
15.00 Une leçon particulière

de musique
Avec Pierre-Yves Artaud.

16.00 La vie selon Lorany
17.00 Avis de tempête
19.00 Le 19-20 de l'information
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle
21.00 Grand format:

dix ans après
Sous forme d'enquête ,
Serge Moati part à la re-
cherche des souvenirs
laissés par une journée his-
torique : l'élection de Fran-
çois Mitterrand à la prési-
dence de la République.

22.30 Soir 3
22.45 Jerry Lee lewis

Au Printemps de Bourges
1987 : présenté par Serge
Gainsbourg, le rocker Jerry
Lee Lewis chante ses plus
grands succès.

A 23 h 15
Johnny Clegs
A révolution with a smile.
Les chansons du groupe Savu-
ka sont entrecoupées d'inter-
views de Johnny Clegg, le
Zoulou blanc, qui réunit deux
cultures musicales très diffé-
rentes, le rock occidental et les
chants traditionnels d'Afrique
du Sud.
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0.05 A la feuille de rose
Téléfilm de M. Boisrond ,
avec P. Khordans , I. Petit-
Jacques, P. Fierry.
Les étonnements d'un cou-
ple de provinciaux dans un
hôtel très particulier.

0.40 L'heure du golf

^LS^9 
Suisse italienne

12.00 A corne animazione. 12.25
Teletext news. 12.30 Bis. 13.10
TG tredici . 13.15 Centra. 14.15
WKRP in Cincinnati. 14.40 Via
dalla pazza Folio (film). 17.15
Giro d'orizzonte. 17.50 A conti
fatti . 18.00 Scacciapensieri. 18.30
Il vangelo di domani. 18.40 Alfa-
zeta. 19.00 II quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.25 Sotto un tetto
di stelle (film). 22.00 TG sera.
22.20 Sabato sport .

11.00 Mille et une pattes
11.55 Que le meilleur gagne v ĵ12.45 Le journal
13.30 Formule 1 f j* 

'
14.05 L'enfer du devoir
15.05 La loi de Los Angeles
16.05 Lou Grant
17.10 Le retour de Mike Hanuner
18.05 Intégral
18.40 La ligne de chance
19.25 Contes à dormir debout
20.00 Le journal
20.50 Gtain de folie
22.35 A boulets rouges
24.00 Bruits de Cannes
0.10 Le journal de la nuit

/HÛ «¦*
6.00 Boulevard des clips

12.30 L'étalon noir
13.00 Ma sorcière bien-aimée
13.30 Cosby show
14.00 Supercopter
14.45 Laramie
15.35 Les espions
16.40 Vegas
17.35 L'homme de fer
18.30 Les têtes brûlées
19.20 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Une fille dans l'équipe
22.15 La revanche d'un innocent
23.45 6 minutes ¦
23.50 Rap line
0.45 Boulevard des clips
2.00 Malte

£ La sept

20.00 Le dessous des cartes. 20.05
Histoire parallèle. 21.00 Grand
format: dix ans après. 22.30 Soir
3. 22.45 Jerry Lee. Lewis. 23.15
Johnny Clegg. 24.00 Cripure. 1.45
L'aventure du monde par les sons.

DA | Italie I

12.25 Check up. 13.25 Estrazioni
del Lotto. 13.30 Telegiornale.
14.00 Prisma. 14.30 Sabato sport.
16.30 Sette giorni al Parlamento.
17.00 II sabato délia Zecchina.
18.00 TGl-Flash. 18.05 Estrazioni
del Lotto. 18.10 Più sani , più
belli. 19.25 Parole e vita. 20.00
Telegiornale. 20.40 Scommettia-
mo che? 22.45 TG 1-Notte. 23.00
Spéciale TG1. 24.00 TG 1-Notte.
0.20 Mai di domenica (film).

El ***"»""»
10.20 Musiques, musiques
11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte
12.45 TJ-midi
13.05 21, Jump Street (série)
13.55 Agence tous risques (série)
14.40 Côte ouest (série)
15.30 Autour du monde

en 80 jours
Dernière partie : relais sans
délai.

16.20 Sauce cartoon
16.30 Seuls sont les indomptés

Film de D. Miller (1962),

I

avec K. Douglas, G. Row-
lands, G. Kennedy.

18.15 Racines
18.30 Fansdespirt
19.30 TJ-soir
¦ |I I"'.".'.»»IWI.»»W»IW I.. —IWMI IIIM «I» ¦¦ ¦ 

A 20 h
Copie conforme
Copie qu'on forme ?
La Télévision suisse romande
vous propose une nouvelle
émission de divertissement co-
produite par trois chaînes de
télévisions francophones : la
TSR, la RTBFet la SRC.

Sm ' ' '¦ ¦ ' ' '  ' i i  1 1 1  il

20.45 Inspecteur Derrick (série)
L'affaire Weidau.

21.00 La simple vérité
(Suisse italienne).
Un événement musical ex-
ceptionnel , en faveur du
peuple kurde.

21.45 Bleu nuit
L'URSS de Gorbatchev :
l'éclatement (dernière
partie).

22.40 Le fond de la corbeille
22.55 TJ-flash %
23.00 Table ouverte
0.15 Bulletin du télétexte

V - I  ̂
Télécine

9.00 Décode pas Bunny
10.30 What-a-mess
10.40 Blanche

Drame français de Walcrian
Borowczyk, avec Michel Si-
mon (1971).

12.15 L'homme de la rivière
d'argent
Western australien de
George Miller, avec Kirk
Douglas, Tom Burlinson

14.00 Le roi et moi
Comédie musicale améri-
caine de Walter Lang, avec
Yul Brynner, Deborah Kerr
et Rita Moreno (1956).

16.10* Noce blanche
Dame français de Jean-
Claude Brisseau, avec Va-
nessa Paradis (1989).

17.40 Sexe, mensonges et vidéo
Comédie dramatique améri-
caine de Steven Soderbergh,
avec James Spader (1989).

19.30* Ma sorcière bien-aimée
20.00 L'étemel retour

Hommage à Gary Cooper.

20 h 30
La mission du
commandant Lex
Western américain d'André de
Toth, avec Gary Cooper, Phyl-
lis Thaxter et David Brian
(1952). Un western classique à
la mise en scène efficace.
Cooper est parfait.

22.00 Les accusés
Drame américain de Jona-
than Kaplan, avec Jodie
Poster, Kelly McGillis et
Bernie Coulson (1988).

23.45 Plein soleil
Drame français de René
Clément, avec Alain Delon,
Marie Laforêt et Maurice
Ronet(1959).
(* en clair) ,

JflJ France I

7.35 Jardinez avec Nicolas
7.50 Les trotteurs à la Une
8.05 Le Disney club

10.05 Club Dorothée
10.50 Les animaux de mon cœur
11.20 Météo
11.25 Auto-moto
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.53 Météo - Trafic infos
13.00 Journal
13.20 Hooker (série)
14.15 Rick Hunter (série)
15.00 Columbo (série)
16.00 Vidéogag
16.35 Disney parade
18.00 Téléfoot
18.55 Loto sportif
19.05 7 sur 7
20.00 Journal
20.30 Tiercé-quarté-quinté plus
20.35 Météo • Tapis vert

A 20 h 45
Scorpio
Film de Michael Winner
(1972), avec Burt Lancaster,
Alain Delon, Paul Scofield.

22.25 Ciné dimanche
22.30 Coup de tête

Film deJ.-J. Annaud
(1978), avec P. Dewaere ,
F. Dougnac.
Durée : 90 minutes.

0.05 C'est à Cannes
0.15 TF1 dernière
0.35 Météo
0.40 Mésaventures (série)
1.00 Ballet
2.20 Mésaventures (série)
2.35 Côté cœur (série)
3.05 Le boomerang

noir (feuilleton)
4.30 Musique

i <â^ France2 flfc- *' France 3 7(s uan«
12.00 Dimanche Martin

Ainsi font, font , font.
,; 13.09 Journal
I 13.15 Météo
I 13.25 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
I 15.00 Mac Gyver (série)
. 15.50 Dimanche Martin

I 

L'école des fans, avec Les
Vagabonds.

16.30 Les étoiles filantes
Téléfilm d'A. Sironi , avec
D. Abatantuono, C. Motz,
E. Bonucci.
Une nouvelle enquête pour
le commissaire Corso.

17.20 L'équipe Cousteau à la
redécouverte du monde
La rivière des hommes
crocodiles.

18.10 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Mur... aïe!
Georges rapporte d'un
voyage en Allemagne des
morceaux du mur de
Berlin.

20.00 Journal
20.40 Météo
i' . » " ' . ' . .' . " J ' . ' .'¦

A 20 h 45
Le Gorille
Le Gorille dans le cocotier,
téléfilm de -Maurizio Lucidi ,
avec Karim Allaoui , François
Périer, Emanuela Gatti, etc.

j 22.05 Empreintes
Le temps des épidémies.
De toutes les calamités qui
se sont abattues sur le
monde depuis plusieurs siè-
cles, la peste demeure celle
qui a laissé le souvenir le
plus effroyable.

| 23.05 Journal
I 23.20 Météo
; 23.25 Le Saint (série)

L̂\̂ t? Suisse alémanique

13.45 Telesguard . 14.00 Ta-
' gesschau. 14.05 Ramona. 14.30
i Sonntagsmagazin. 17.00 Sport .
i 17.45 Gutenacht-Geschichte.
j 17.55 Tagesschau. 18.00 Svizra ru-
! mantscha. 18.45 Sport am Wo-
1 chenende. 19.30 Tagesschau.

19.50 Vor 25 Jahren. 20.05 Ein
i Opa kommt selten allein (film).
] 21.35 Film top. 22.00 Tagesschau.

22.10 Sport in Kurze. 22.20 Bilder
einer Austellung. 23.20 Das Sonn-

I tagsinterview. 23.50 Nachtbul-
| letin.

7.15 L'heure du golf
8.00 Samdynamite

10.30 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales
14.50 Sport 3 dimanche
18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Benny tiill

A20 H 35

Le Cirque
national
Alexis Gruss
Né en 1859, André-Charles
Gruss décide un beau jour
d'abandonner son statut d'arti-
san tailleur de pierre pour
épouser une acrobate équestre
de renom. Ensemble, ils
créent le cirque Gruss-Ricono.

22.00 Le divan
Avec Simon Casas.
Troisième organisateur de
corridas du monde à 43
ans, Simon Casas est un
ancien matador.

22.20 Soir 3
22.50 Anna Karénine

Film de C. Brown (1935,
v.o.), avecG. Garbo,
F. March , F. Bartho-
lomew.
Durée : 95 minutes.

0.20 Carnet de notes

Lundià la TVR
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu 'une fois

10.10 Inspecteur Derrick
11.10 Copie conforme
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi

N̂ t̂? Suisse italienne

15.20 Nilo gigante. 16.10 Lord
Brummel (film). 17.55 Notizie
sportive. 18.00 Natura arnica .
18.35 La parola del Signore. 18.45
A conti fatti . 19.00 Domenica
sportiva. 19.45 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.20 Una
donna di rigore. 21.00 La pura
verità. 21.55 Nautilus. 22.40 TG-
sera . 22.50 Domenica sportiva.
23.10 Teleopinioni. 0.10 Teletext
notte.

12.10 Rires parade
12.45 Le journal
13.30 L'enfer du devoir
14.25 Frog show
14.45 En direct des courses
15.00 Le club Fl
17.40 Cirque
18.20 La famille des collines
19.10 Contes à dormir debout
19.50 Le journal
20.10 Elkabbach
20.50 Recherche Susan

désespérément (film)
22.50 Reporters
23.50 Top chrono
0.40 Bruits de Cannes

LM\ La s"
12.30 L'étalon noir
13.00 L'ami des bêtes
13.55 Supercopter
14.45 Ouvert le dimanche
16.20 Vie Daniels

flic à Los Angeles
16.50 Laredo .
17.40 L'homme de fer
18.30 Les routes du paradis
19.25 Culture pub
19.54 6 minutes
20.00 Ma sorcière bien-aimée
20.30 Sport 6
20.40 Le vent de la colère

Téléfilm de F. Cook.
22.25 Capital
22.35 Scandaleuse Gilda

Film de G. Lavia.
24.00 6 minutes

M La sept

10.00 et 12.00 Espagnol. 10.15
Histoire de comprendre . 15.00 Jo-
seph Svoboda. 16.00 Les heures
chaudes de Montparnasse. 17.00
Jeanne d'Arc. 18.30 Palettes.
19.00 Live. 20.00 PNC. 20.30 Cy-
cle cinéma danois. 22.35 Cycle
jeunes acteurs français.

RAI ltaHel
7.30 Téléfilm. 8.30 Cartoni ani-
mât!. 9.15 II mondo di Quark.
10.00 Linea verde. 11.00 Santa
messa. 11.55 Parola e vita. 12.15
Linea verde. 13.00 TG l'una.
13.30 TG 1-Notizie. 13.55 Toto-
TV. 18.15 90.mo minuto. 18.40
Domenica in... 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Sce-
neggiato. 22.10 La domenica
sportiva. 24.00 TG 1-Notte.



Restructurations à la TSR
La TSR s'occupe de sports cor-
rectement. En fiction et divertis-
sement, les séries achetées plai-
sent souvent, certaines variétés
séduisent, la fiction de création se
défend assez bien surtout grâce
au système de coproductions mis
en place par Vouillamoz. L'infor-
mation reste le point fort de notre
chaîne généraliste destinée à un
petit public qui dépasse à peine le
million.

Fin 1989, la direction de la TSR
voulut entreprendre une ré-
forme en profondeur, en met-
tant à plat ses programmes. Elle
sentait venir les choses, la nou-
velle concurrence des chaînes
françaises avec l'information en
premier rideau (par exemple
«Envoyé spécial» dès 20 h 45)
ou l'attention nouvelle accordée
au deuxième rideau (dès 22 h)
avec une télévision plus rigou-
reuse que divertissante. On en fit
une guerre des chefs, l'ambition
de Torracinta des magazines
écrasant la gentillesse de Nicole
du TJ !

TEMPS PERDU
Dans les organes dirigeants de la
RTSR, la guerre prit une autre
tournure : elle devint politique,
la droite soutenant le pas telle-
ment musclé Nicole contre la
gauche intransigeante regroupée
autour de Torracinta! La droite
avait gagné. La TSR perdit plu-
sieurs mois avant de pouvoir en-
treprendre d'indispensables ré-
formes.

On devrait prochainement re-
voir les structures des organes
dirigeants, comité directeur, as-
semblée de délégués, commis-
sions diverses, en diminuant le
nombre de leurs membres.

Avec un sens aigu de la bonne

manœuvre, la direction de la
TVSR aura réussi à faire ap-
plaudir , au comité directeur il y
a quel ques jours , le résultat du
travail de Claude Torracinta .
pas tellement différent de ce que
l'on pouvait attendre il y a plus
d'un an. Que de temps perdu
donc, alors que le public , lui, ne
se soucie guère de savoir qui est
libéral, radical , socialiste, écolo-
giste ou apolitique!

ENCORE QUATRE
DÉPARTEMENTS

Quatre départements subsiste-
ront - les sports (inchangé); fic-
tion et divertissement (il faudra
trouver un nouveau patron qui
sache poursuivre le travail de
Vouillamoz) : magazines el
culture; enfin actualités. Le dé-
partement des «actualités» re-
groupera les téléjournaux, le
journal romand et les princi-
paux magazines, «Temps pré-
sent», «Tell quel» , «Table ou-
verte». «A bon entendeur», etc.
éCHo semble passer à la trappe.

«Magazines et culture» conti-
nuera de regrouper... tout le
reste. Il sera pourtant doté de
bons moyens qui devraient don-
ner la possibilité aussi d'expéri-
menter, de chercher les formes
qui permettront à la TV d'af-
fronter l'avenir. On attend par
exemple de savoir par quoi
«Mon œil» sera remplacé...

POSTES AU CONCOURS
Plusieurs postes sont actuelle-
ment mis au concours. Il faudra
trois nouveaux chefs de départe-
ment, actualités, fiction, maga-
zines, un rédacteur en chef pour
les «TJ», deux rédacteurs de
jour au téléjournal, deux res-
ponsables des cellules «produc-
tion» et «Images», toujours au

Jean-Philippe Rapp bien placé pour reprendre le TJ. Mais
postulera-t-il? (RTSR)

TJ. Tout cela , c'est le fruit du
travail de Claude Torracinta qui
a consulté largement à l'inté-
rieur de la Tour et entrepris en-
suite une réflexion personnelle
marquée par son haut profes-
sionnalisme et son sens de
l'autorité (que certains nom-
ment «autoritarisme»). C'est du
bon travail, sans surprise pour
ceux qui avaient saisi les enjeux
à la fin de 1989.

LES HOMMES
La télévision devient actuelle-
ment une affaire de programma-
teurs, de producteurs plus que
de réalisateurs et de créateurs :
c'est dommage, mais c'est un
fait. Restent que les structures

sans les hommes ne seraient que
noix vides. Deux fortes person-
nalités émergent actuellement à
la TSR. Claude Torracinta , bien
entendu, qui ferait - fera? - un
indispensable responsable du
département des «actualités».
Jean-Philippe Rapp s'impose
comme rédacteur en.chef du TJ.
Sa réussite à la tête du «TJ-Mi-
di» devrait inciter la direction à
faire appel à lui s'il hésite à pos-
tuler...

Après? Que les meilleurs ga-
gnent, mais avec comme seul
critère la confiance dans leurs
qualités professionnelles plutôt
qu'en étiquettes politiques...

Freddy LANDRY

TV-À PROPOS

Rappel: «L'URSS de Gorbat-
chev» est une série de quatre do-
cuments produits et réalisés par
Sherry Jones et écrits par He-
drick Smith, un journaliste qui
fut en poste à Moscou dans les
années septante. La première
partie appréciait «le goût de la
liberté» (21 avril), la deuxième
affirmait de «doux mensonges et
arriéres vérités» (28 avril), la
troisième partait «à la recherche
de la perestroïka» (5 mai), alors
que celle de demain soir s'en ira
naviguer entre les différents cou-
rants nationalistes.

Hedrick Smith connaît donc
bien le pays pour l'avoir vu sous
Brejnev , puis Gorbatchev, lors
du voyage pour le tournage de
l'an dernier. Il est donc le guide
qui dit parfois «JE», affirmant
ainsi clairement le point de vue
documenté qu'il apporte. Et le
titre dit bien ce qu'il a à dire:
c'est l'URSS de Gorbatchev qui
passe sous la loupe. Smith est
«gorbatchévien», même si dans
plusieurs secteurs les choses
vont plutôt mal. On pourrait
faire de la politique-fiction:
dans quel état se trouverait
l'URSS si Gorbatchev n'était
pas arrivé au pouvoir apportant
des réformes et son charisme,
cela au moins dans les premiers
temps?

TIMIDE CAPITALISATION
L'économie fut abordée à tra-
vers les mines de Kalinine, en Si-
bérie (peut-être cçlles qui vien-
nent de passer sous l'autorité de
la Russie de Boris Eltsine et non
plus sous celle du pouvoir cen-
tralisateur), l'agriculture, la
construction, l'industrie lourde,
la mise en place de nouvelles
«coopératives», terme employé

pour parler d'entreprises livrées
aux lois du marché, dans une en-
core timide capitalisation du
système. Or ça ne marche pas
très bien! Des exemples mon-
trent pourquoi...

Le sucre, le thé et d'autres
produits manquent dans une
épicerie. Les clientes accusent
l'épicière de réserver ces pro-
duits aux «communistes» encore
en place. D'autres affirment que
c'est Gorbatchev et sa perestro-
ïka qui ont brisé les équilibres!
Des paysans refusent de louer
ou acheter la terre que pourtant
on leur offre. Ils ont peur de
prendre des risques et ne croient
pas aux promesses après sep-
tante ans de mensonges. Un
nouvel industriel fabrique des
briques, rendement de la pro-
duction doublé, salaires du per-
sonnel multipliés par cinq. Mais
ces briques ne suffisent pas pour
construire des logements, car
d'autres éléments sont totale-
ment absents du marché. Et
Moscou tarde à donner l'autori-
sation de construction! A qui la
faute?

NAVIGATION À VUE
Au système pas encore mort des
mensonges, aux conservateurs,
aux cadres du parti? Ils sont en-
core des millions, les privilégiés
de l'ancien régime qui ne veulent
pas céder leurs avantages. Et il y
a les partisans d'une rapide ré-
volution capitaliste! Gorbat-
chev navigue entre eux, solide
sur le plan international, affaibli
à l'intérieur. Et il doit lutter
contre les forces nationalistes...

FyLy

• L'URSS de Gorbatchev (IV),
dimanche 12 mai à 21 h 45

L'URSS de Gorbatchev

La Chaux-de-Fonds
abc: relâche.
Corso: 16 h 30, 21 h. Coups pour
coups (D. Sarafian) 16 ans; 18 h
30, La maison Russie (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.

I

Neuchâtel ,
Apollo I: 15 h , 17 h 45, 20 h 15, sa
aussi 23 h, Predator 2 (S. Hop-
kins) 16 ans; 2: 15 h, 20 h, Danse
avec les loups (K. Costner) 12 ans;
3: 20 h 30, sa aussi 23 h, La relève
(C. Eastwood) 16 ans; 17 h 45,
Aux yeux du monde (E. Rochant)
12 ans; 15 h , Cendrillon (Walt
Disney) pour tous.
Arcades: 15 h, 18 h, 20 h 30, sa
aussi 23 h, Merci la vie (B. Blier,
C. Gainsbourg, A. Grinberg) 16
ans.
Bio: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Ma-
dame Bovary (C. Chabro l. I.
Huppert) 12 ans.
Palace: 15 h, 18 h, 20 h 45, Les
Doors (O. Stone) 16 ans.

Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, sa aussi
23 h, Le silence des agneaux (J.
Demme, J. Poster) 18 ans.
Studio: 15 h, 18 h 15, 20 h 45, Les
secrets professionnels du docteur
Apfelglùck (T. Lhermitte) 12 ans.

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Green
tard (P. Weier, G. Depardieu) 12
ans. Di, 15 h, Cendrillon (W. Dis-
ney), pour tous; 17 h 30, Génial,
mes parents divorcent (P.
Braoude), 12 ans.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: sa 21 h, di
17 h 30. 20 h 30, Alice (Woody Al-
len) V.O.

Tramelan
Cinématographe: sa 21 h 30, di 17
h. Arachnophobia (F. Marshall)
14 ans. Sa 19 h, di 20 h, Sidewalk
stories (Ch. Lane). V.O., 12 ans.

Bévilard
Cinéma Palace : relâche.

Le Noirmont
Cinélucarne: sa 20 h 45. di 20 h 30,
Opération Corned beef (J.-M.
Poiré).

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 15. Lacenaire
(F. Girod) 14 ans.

SUR GRAND ÉCRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Le P'tit Paris: sa 22 h. concert

\%, «Jean-Bernard le Flic».

NEUCHÂTEL
Salle de l'A.M.N. (ancienne usine
Suchard): sa 21 h, concert Las P.
Gas/Third person.

SAINT-BLA1SE
Temple: di 17 h. concert du chœur
l'Avenir.

DOMBRESSON
Salle de spectacle : sa 20 h 30. soi-
rée folklorique.

TRAMELAN
Salle de La Marelle: sa Rock
Stage (Patrick Rondat , Transy l-
vania. Tweeter. Vicions Toy).

LES BOIS
Eglise Sainte-Foy: sa 20 h 15, réci-
tal J. -M. Gauffriau (trompette),
M. Hermann (orgue).

SAIGNELÉGIER
Hôtel-de-Ville: sa 20 h 30, «Très
cher ami», pièce inspirée de l'œu-
vre de Pablo Neruda. par le Théâ-
tre du Lycophante.

DELÉMONT
Salle du Château: sa 21 h. Hori-
zon rock. (Perfect disaster, Power
of dream).

AGENDA CULTUREL
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W^K) Allemagne I

12.55 Presscschau. 13.05 Europa-
magazin. 13.30 Machtverlust.
14.15 Auf der Suche nach Bigfoot
(film). 15.45 Erstens. 16.00 Dis-
ney Club. 18.00 Sportschau. 19.00
Regionalprogramme. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Ailes singt . 21.45
Ziehung der Lotozahlen. 21.50
Tagesschau. 22.05 Arabeske
(film). 23.45 Phase IV (film).

^SIE  ̂ Allemagne 2

15.00 Der Plakatiere r oder
Die Drei von der Kreuzung. 15.25
Herr Bohm und der Hering. 15.35
Tarzan , der herr des Urwalds
(film). 17.05 Raumschiff Enter-
prise. 18.10 Lànderspiegel. 19.00
Heute. 19.30 Lauter nette Leute.
20.15 Die Nacht vor der Hochzeit
(film). 22.10 Das aktuelle Sport-
Studio. 23.30 Schiff ohne Heimat
(film). 1.10 Heute.

•j Allemagne 3

12.30 Telekolleg II. 13.00 Sport 3
extra. 17.00 Nimm's Dritte. 17.30
Das Jahr in Wald und Flur. 18.00
Miteinander. 18.30 Nachrichten.
18.33 Ebbes. 19.00 Lindenstrasse .
19.30 Planet Erde . 20.15 Operet-
tengala Budapest. 21.45 Nach-
richten. 21.50 Auf der Couch.
23.20 Die heilige Hur. 24.00
Schlagzeilen.

taftéf Internacional

7.45 Carta de ajuste. 8.00 Espira l :
detras de la noticias. 8.55 Muscos
vascos. 9.25 Euro-sur. 9.55 En
jaque. 10.25 Cajon desastre . 11.20
Si lo se no vengo. 12.30 Mec. mec.
13.00 El plancta milagroso. 14.00
Arco de triunfo. 15.00 Telediario-
1. 15.30 Acra deportiva. 16.45
Historias de Madrid (film). 17.00
Héroes del aire (film). 18.20 Noti-
cias. 18.35 Aéra deportiva . 20.00
Sicte dias de Espana. 20.30 Tele-
diario 2. 21.00 Viva el espectaçu-
lo. 22.30 El padre es abuelo
(film). 24.00 Noticias. 0.15 Vuelta
ciclista a Espana. 0.35 Estress.
1.45 Despedida y cierre .

«NX# La Première

9.10 Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musique, en direct de
Vex (VS). 12.30 Journal de midi.
12.40 Caye de première. 13.00
Première lecture . 14.05 Dimen-
sion. 17.05 Vivement dimanche !
18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 18.25 Revue de
presse à quatre . 18.35 Propos de
table. 19.05 Samedi soir. 22.30
Les cacahuètes salées. 0.05 Relais
de la télédiffusion.

RTN-2001
6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'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.

ArV52vCy:réq«*ence Jura

8.10 Animation . 8.30 Revue de
presse. 8.45 Lettre ouverte. 9.00
Infos. 9. 15 Le zappeur fou. 9.45
Sur le pont Moulinet. 10.00 Infos .
10.05 Le joker. 11.00 Infos. 11.05
Le joker (suite). 11.45 Jeu. 12.15
Info JU. 18.20 Animation. 18.30
Jura soir. 18.45 Le magazine des
sports. 19.30 Les clés du succès.
21.00- Animation. 23.00 Flash
sportif. 23.05 Bal du samedi soir.
1.00 Couleur 3.

^8=jfcP=> Radio Jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.00 De
bouche à oreille (magazine reli-
gieux). 9.35 Bonjour l'humeur.
10.30 Les dédicaces de Radio Jura
bernois. 11.30 Mémento sportif.
12.00 Commentaire boursier.
12.30 Midi première. 12.45 Les
activités villageoises. 13.00 La
bohh'occase. 13.30 Tour de Suisse
en musique populaire . 14.30 Gag
à gogo. 15.30 Disco box et foof-
ball : NE Xamax-Grasshoppers .

^ARDJ  ̂ Allemagne I

13.00 ARD-Sport extra. 17.00
ARD-Ratgeber. 17.30 Bilder aus
der Wissenschaft. 18.00 Tages-
schau. 18.05 Wir iiber uns. 18.10
Sportschau. 18.40 Lindenstrasse.
19.10 Weltspiegel. 19.50 Sport-
schau-Telegramm. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Die Entfuhrung aus
dem Sérail . 23.05 Tagesschau.
23.10 Kulturreport. 23.40 Ma-
gnum. 0.25 Tagesschau.

^SIB  ̂ Allemagne 2

14.50 Der heuschreck und
die Ameise . 15.00 Bruno Giron-
coli - Bildhauer in Wien. 15.30
Mein Cousin aus Amerika (film).
16.55 Danke schôn. 17.05 Heute.
17.10 Die Sport-Reportage. 18.10
ML - Mona Lisa. 19.00 Heute.
19.10 Bonn direkt. 19.30 Aben-
teuer und Legenden. 20.15 Allein
gegen die Mafia. 21.45 Heute-
Sport. 22.00 100 Jahre Carneg ie
Hall in New York. 24.00 Heute.

Tjj Allemagne 3

15.30 Treffpunkt. 16.00 Klcine
Meisterwerke. 16.15 Hobbythek.
17.00 Residenzstadt Mannheim.
17.45 Die sechs Siebeng'scheiten.
18.30 Nachrichten. 18.33 Treff-
punkt. 19.00 Prominenz im Reni-
tenz. 19.45 Reisewege zur Kunst.
20.30 Comedy-Express. 21.00 Na-
poléon und Europa. 21.50 Nach-
richten . 21.55 Sport fm Dritten.
22.50 Wortwechsel. 23.35 Weisser
Fleck. 0.20 Schlagzeilen.

tvG Internacional

9.55 Concicrto. 11.50 Juego de
ninos. 12.35 Circo pop. 13.00 En-
cuentro juvenil. 14.05 Rockopop.
15.00 Tclediario-l. 15.30 Aéra de-
portiva. 18.01 Noticias. 18.05 Su-
pertren. 18.30 Silencio roto. 18.55
Antolog ia de la zarzuela. 20.05 A
vista de pâjaro. 20.30 Tclediario-
2. 21.00 Informe scmanal. 21.45
Turno de oficio. 23.00 Noticias.
23.10 Vuelta ciclista a Espana.
23.40 La tabla redonda. 0.40 Se-
mana deportiva. 1.10 Despedida v
cierre.

M
^
M 

La 
Première

9.10 Brunch. 11.05 Bleu ciel.
12.05 Suite. 12.30 Journal de
midi. 12.40 Tribune de pre-
mière . 13.00 Les 4 Suisses.
14.05 Dimension. 17.05 Café du
Commerce. 18.00 Journal du
soir. 19.05 Prélude. 20.05 Mi-
grations. 21.05 Les rois du vert-
de-gris. 22.05 Tribune de Pre-
mière . 22.25 Caye de Première .
23.05 Carnets de vie. 0.05 Re-
lais de la télédiffusion .

RTN-2001
8.00 Contre toute attente. 9.00
Infos SSR. 9.10 Jazz Cocktail.
11.00 L'Apéro franglais. 12.30
Infos SSR. 12.45 Accordéon.
13.15 Fanfares. 14.00 Musical
Paradise. 16.00 Au bon vieux
temps du rock'n'roll. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 18.45 Classic'o'clock.
20.00 Direction sud. 24.00 Infos
SSR. 0.05 Couleur 3.

/VvJÎ^OAFréquence Jura

8.00 Infos RSR 1. 8.15 Anima-
tion-Les dédicaces, avec Jean-
René, Angela, Monique, Vicky.
etc. 9.00 Infos. 9.05 Les dédi-
caces. 11.00 Infos. 11.05 Ani-
mation. 12.00 Les ablutions de
Paul-Albert. 12.15 Jura midi.
12.25 Animation. 12.30 Infos
RSR 1. 18.40 Animation. 19.00
Jura soir; animation. 19.15 Le
journal des sports. 20.00 Cou-
leur 3.

^̂ ^̂ m'̂ âaaaaaawaaaaaaaaaaaaaaaaaaamaaaaaaaa \\maaaaaaaamm

f̂e|ĵ > Radio Jura bernois

Boulevard du théâtre, à 20 h 05.
Les murs de la ville, de Bernard
Liègme. Avec notamment: Paul
Pasquier, Albert Itten , Michèle
Auvray, Claire Dominique. Jac-
queline Tindel, Claude Mariau.
Jean Bruno. Daniel Fillion.
Bernard Junod. Marcel Imhoff
et Charles Gleyvod. Musi que
originale d'Emile De Ceunink.
interprétée par l'ensemble ro-
mand de musique de cuivres.
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La BD des temps modernes (1):
industrie et communication

La bande dessinée est aujourd'hui
sortie du ghetto: fini, le temps des
bulles bêtifiantes qui abrutis-
saient les enfants; fini, le temps
des crobards provocants qu'on li-
sait en cachette. Aujourd'hui, la
BD est acceptée (et considérée)
par tous. La preuve? La BD entre
- en même temps - dans l'indus-
trie, dans les musées et (par le
biais de l'illustration) dans la
«haute» littérature, alors que plu-
sieurs livres (des vrais) lui sont
désormais entièrement consacrés.
Etats des lieux (début).

Il y a peu encore, on aurait aisé-
ment pu imaginer la scène sui-
vante: le chef d'une importante
entreprise rentre chez lui; trou-
vant son fils en train de lire un
album de BD, il le gronde -
quelle honte! - et l'envoie au lit
sans souper.

L'ARGENT,
UN SUJET EN OR

Mais, aujourd'hui, la BD a tra-
versé le miroir: les bédéastes
Christin et Tournadre narrent

les déboires du mystérieux pa-
tron d'une holding multinatio-
nale (L'œil du maître), alors que
Van Hamme et Francq, dans la
même veine, décrivent les péri-
péties de Largo Winch, fils d'un
pdg et futur yuppie.

Frédéric MAIRE

Aujourd'hui, donc, le fils que
hier son père grondait achève sa
licence en Hautes études com-
merciales; et pendant ce temps,
son père vient tout juste de faire
publier... une bande dessinée sur
son entreprise.
L'IMAGE DE L'INDUSTRIE
Les temps changent, en effet, et
les entreprises modernes - sou-
cieuses de leur image - se doi-
vent de communiquer. Après le
cinéma, la télé ou les affiches, la
bande dessinée apparaît de plus
en plus comme un excellent vé-
hicule de communication, por-

teur d'un message jeune, dyna-
mique, courageux. C'est ainsi
que depuis quelques années l'on
voit fleurir des ouvrages de com-
mandes, albums de prestige où
une entreprise use de la BD pour
sa communication interne . ou
pour donner vers l'extérieur une
image de modernité. Dans leur
petit catalogue de promotion,
les jeunes éditions Delcourt font
par exemple la publicité pour
leur département réservé à des
albums de «communication».

MOEBIUS ET CITROËN •
Ainsi, l'on a vu en 1983 la socié-
té Citroën financer Sur l'étoile,
du prestigieux Moebius: quatre
pages pour un portfolio destiné
à être offert aux concession-
naires de la marque. Ces quatre
planches se transformeront bien
vite en un récit complet, et cette
Croisière Citroën donnera par
la suite naissance à tout le cycle
du Monde d'Edena.

Le fait que le responsable
promotionnel de Citroën
(Christian Bailly) ait pu

convaincre la star Moebius de
participer à cette opération n'a
au fond rien d'étonnant; il n'est
désormais plus déshonorant
pour un auteur célèbre de «faire
de la pub», si cela peut se faire
en toute liberté, et qui plus est
pour un commanditaire de pres-
tige. Cette confrontation de Ci-
troën , le pollueur (automobile),
et de Giraud-Moebius l'écolo de
la première heure prouve s'il en
était encore besoin que l'argent

" n'a pas d'odeur.

TARDI AU PARFUM
Aujourd'hui , Tardi vante les ef-
fluves du parfum Egoïste de
Chanel, et même le plus crade et
le plus odoriférant d'entre tous
les auteurs français, Philippe
Vuillemin, a reçu un «Alph'art
de la communication» au der-
nier Festival d'Angoulême pour
son ouvrage destiné à la radio
Rires et chansons. Courage (sui-
cidaire?) du commanditaire!...

Et n'avons-nous pas écrit, ici-
même, que l'un des plus beaux
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L'électricité mise en BD pour le compte de l'OFEL.

albums parus l'an dernier était
celui de Floç'h et Fromental,
Une ville n 'est pas un arbre, al-
bum commandité par la ville
nouvelle d'Evry?
LA COMMANDE ET LA PUB
Seulement, si la BD est usée par
certains à des fins de prestige,
elle est utilisée par d'autres pour
un véritable travail publicitaire.
De plus en plus de bédéastes
sont ainsi embauchés pour réali-
ser des affiches ou des dépliants
de pub; et ce qui est parfois plus
gênant, c'est que les commandi-
taires exploitent le 9e art à leurs
propres fins, en se servant de ce
que la BD possède comme crédi-
bilité auprès des jeunes.

Ces buts peuvent être fort
louables, comme la «Fondation
pour la vie» qui a commandité à
Derib un album qui explique le
sida: destiné aux jeunes, cet ou-
vrage sera un excellent moyen
de prévention contre la maladie,
un stop-sida en bulles plutôt
qu'en ballons.

LA CIBLE «JEUNES»
La BD possède inévitablement
cette étiquette «jeunesse»: voilà
pourquoi sans doute certains in-
dustriels sont obligés de passer
par la BD pour faire bien com-
prendre leur message d'ordre di-
dactique, pédagogique, com-
mercial ou simplement informa-
tif. C'est pourquoi sans doute
les CFF ont lancé leur dernière
campagne de recrutement d'ap-
prentis sur le mode d'une bande
dessinée... une brochure carrée
d'un ridicule consommé pour le
lecteur non motivé, mais suffi-
samment bien faite pour attirer
l'œil (si ce n'est la signature) de
multiples lecteurs jeunes.

VIVE L'ÉLECTRICITÉ
Bien moins louable par contre
est l'initiative toute récente de
l'OFEL (Office d'Electricité de
la Suisse romande) de publier un
album cartonné, «comme un
vrai», écrit et dessiné par deux
Français , Gérard Segui et
Pierre-Yves Chays. Le désir pre-
mier de On a volé l'électricité se-
rait d'abord de divertir , de cons-
tituer comme nous le dit le com-
muniqué de presse une «aven-
ture hallucinante qui débute le

24 décembre 2099 au cœur des
Alpes valaisannes»; une aven-
ture futuro-policière qui servi-
rait de prétexte pour (je Clte)
«permettre aux jeunes d'appren-
dre quelque chose sur l'électrici-
té en se délassant».

APPRENDRE
EN S'AMUSANT

En effet, cet album de 36 pages
assez marrantes donne d'inté-
ressantes informations sur
l'électricité, le fonctionnement
d'un barrage, la technique d'une
centrale hydraulique, thermique
ou... nucléaire. Et c'est alors que
se glisse, sous le prétexte «du dé-
lassement didactique» une page
et demie (26-27) au message
clair: le nucléaire n'est pas plus
dangereux qu'une autre source
d'énergie.

Puisque, comme nous le dé-
montre l'album, l'électricité est
indispensable à notre société,
l'eau ou le mazout ne suffisent
pas à notre approvisionnement
énergétique, eh bien!... il nous
faut donc du nucléaire. CQFD.

L'INDUSTRIE DE LA BD
Loin de moi l'idée de faire un
discours écologique sur la
«question nucléaire»: mais il est
tout de même un tant soit peu
gênant que, peu à peu, la BD dé-
rive vers un tel prosélytisme!

C'est hélas la rançon de la
gloire, sans doute, d'un art de la
communication trop jeune, fra-
gile et innocent que le monde de
l'argent a su rapidement , et in-'
telligemment récupérer à son
profit. L'histoire de la BD ré-
pète l'aventure du cinéma, très
vite aspiré dans le tourbillon des
coûts et du commerce. Comme
le 7e art , la bande dessinée est
aujourd'hui parvenue elle aussi
à devenir une industrie (de l'édi-
tion) et doit donc, elle aussi,
jouer en bourse sa valeur artisti-
que. (A suivre).

• Sur l'Etoile (une croisière Ci-
troën)
Le monde d'Edena tome 1
Par Moebius, nouvelle édition
1991, chez Casterman

• On a volé l'électricité
Par Segui et Chays, édité par
l'OFEL

4

Les bulles de la pub

Déjà Alph'art du meilleur al-
bum au dernier Festival d'An-
goulême, Le chemin de l'Améri-
que (Albin Michel) est sans
conteste l'une des œuvres les
plus abouties de Baru (et l'un
des plus beaux albums de la sai-
son écoulée)... fantômes de l'en-
fance et de l'Algérie, rêves de
boxe et de gloire se mêlent dans
une fresque humaine et histori-

que de haute tenue. Ce dernier
album du dessinateur français
(de son vrai nom Hervé Baru-
lea) lui a ainsi valu un nouveau
prix - doté de 25.000 francs
suisses sonnants et trébuchants;
en effet, l'éminent jury réuni lors
du Salon du livre de Genève, la
semaine dernière, lui a attribué
le cinquième Prix Philip Morris
de la BD.

Salon, Baru primé

ouvert sur... la bande dessinée
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