
La diplomatie soviétique est confiante
Proche-Orient : Alexandre Bessmertnykh croit en une conférence

Alexandre Bessmertnykh est
confiant. Le ministre soviétique
des Affaires étrangères a estimé
hier que la perspective d'une
conférence régionale au Proche-
Orient est croissante. Propos
nuancés par son homologue amé-
ricain James Baker qui l'a ren-
contré une seconde fois hier au
Caire.
«Les possibilités d'une confé-
rence (internationale de paix au
Proche-Orient), telle que nous
l'avons à l'esprit, vont s'accrois-
sant», a estimé hier au Caire le
ministre soviétique des Affaires
étrangères Alexandre Bessmert-
nykh, pour lequel «le nombre de
problèmes est moindre
qu'avant». Son homologue
américain James Baker a toute-
fois souligné que certains points
faisaient encore l'objet de désac-
cords.

Les deux hommes poursui-
vaient hier leur tournée dans la
région et ont eu au Caire deux
heures d'entretien, le deuxième
depuis dimanche. Après la Sy-
rie, la Jordanie, Israël et
l'Egypte , M. Bessmertnykh s'est
envolé*pour l'Arabie Saoudite.
M. Baker a été reçu par le prési-
dent égyptien Hosni Moubarak
et le ministre soviétique les a re-
joints pour un déjeuner de tra-
vail.

M. Baker a cité parmi les obs-
tacles la position de la Syrie, en
désaccord avec Israël concer-
nant la composition et la com-
pétence d'une telle conférence,

ainsi que la question de la repré-
sentation palestinienne.

A Damas, où M. Baker avait
rencontré le président Hafez el
Assad dimanche pendant cinq
heures souhaite par ailleurs
qu'un rôle de premier plan soit
dévolu à l'ONU dans une confé-
rence de paix et que celle-ci se
réunisse périodiquement , deux
points rejetés par Israël. Le se-
crétaire d'Etat américain, dont
c'est la quatrième mission de
paix au Proche-Orient en deux
mois, a averti Israël et la Syrie, à
laquelle il a demandé de se mon-
trer plus souple, qu'il abandon-
nerait ses efforts si les deux par-
ties ne montraient pas claire-
ment la sincérité de leur-désir de
paix. James Baker est attendu
aujourd'hui à Jérusalem pour la
dernière et plus importante
étape de sa tournée proche-
orientale.

UNE ERREUR
En dépit de ces objections, le se-
crétaire général de l'ONU Javier
Perez de Cuellar a estimé hier à
New York que ce serait une er-
reur d'organiser une telle confé-
rence sans la Syrie. «Ce serait
mauvais d'exclure tout pays
arabe, en particulier un pays
arabe qui est si important dans
le contexte proche-oriental», a-
t-il souligné.

Le ministre égyptien des Af-
faires étrangères Esmat Abdel-
Meguid a lui estimé qu '«il exis-
tait encore des problèmes, mais

M. Baker (à gauche) a été reçu par le président égyptien Hosni Moubarak et le ministre
soviétique les a rejoints pour un déjeuner de travail. (AFP)

nous ne les considérons pas in-
surmontables».

La paix au Proche-Orient, a
estimé de son côté le ministre
jordanien des Affaires étran-
gères Taher Nasri , dépend d'Is-
raël et des Etats-Unis. Le pre-
mier ministre israélien Itzhak
Shamir avait réaffirmé di-
manche qu 'il n'échangerait ja-
mais de territoires israéliens
contre une garantie de paix.
M. Bessmertnykh, commentant

à Ryad les propos de M. Sha-
mir, a déclaré : «Nous ne devons
pas perdre patience».

M. Bessmertnykh devait s'en-
tretenir avec son homologue
saoudien le prince Saoud al
Fayçal et peut-être aussi avec le
roi Fahd.

De sources palestiniennes à
Tunis, on a par ailleurs appris
que le ministre soviétique ren-
contrerait finalement le chef de

l'OLP Yasser Arafat aujour-
d'hui à Genève.

Au cours de leur entretien
hier, MM. Baker et Bessmerth-
nykh ont également évoqué le
problème kurde. M. Baker a de-
mandé à son homologue de sou-
tenir la création d'une force de
police de l'ONU en remplace-
ment des alliés dans la zone de
sécurité, dans le nord de l'Irak.

(ap)

La f a i m
du monde

L homme a faim.
De justice, de liberté, de foi,

d'espérance...
Trop souvent aussi, l'homme

a faim. Tout simplement.
Dix ans jour pour jour après

l'attentat qui a failli lui coûter
la rie, Jean Paul II, hier à Fati-
ma, a exhorté les Européens de
l'Est et de l'Ouest à bâtir une
nouvelle société chrétienne sur
les cendres de l'athéisme mar-
xiste.

Une belle revanche pour ce-
lui que le Kremlin avait, selon
un ancien haut responsable du
KGB, bel et bien condamné à
mort au début des années qua-
tre-vingts...

Dans la foulée, le Pape a
violemment critiqué la politi-
que antinataliste pratiquée par
certains Etats, et condamné
une fois de plus f 'avortement.

Un rappel sans grande sur-
prise de la doctrine tradition-
nelle de l'Eglise catholique, qui
est d'ailleurs , également, celle
de nombreuses autres religions.

Le hasard veut que cette ré-
affirmation sans nuance tombe
le jour même où, à Londres, les
Nations Unies publient leur
rapport annuel sur l'évolution
démographique du monde.

Un document parfaitement
scientifique qui, lui non plus, ne
fait pas dans la nuance.

Malgré les progrès du plan-
ning familial, la population du
globe continue à exploser, et
cela plus vite encore qu 'on ne le
craignait. Au point que le seuil
des dix milliards d'habitants
sera atteint dans moins de soi-
xante ans. Un mouvement qu'il
est d'ores et déjà presque im-
possible de juguler et qui, pour
ne rien arranger, affectera es-
sentiellement les pays pauvres.
Continent le plus touché,
l'Afrique dont la population
devrait, d'ici l'an 2000, passer
de 650 millions à 900 millions
d'habitants.

L'Afrique à propos de la-
quelle M. Javier Ferez de
Cuellar lançait, vendredi der-
nier, un poignant appel: faute
de secours d'urgence massifs,
trente millions de malheureux
y seront, cette année, victimes
de la famine. Au Soudan, en
Ethiopie, où la situation est cri-
tique, mais aussi au Libéria, en
Somalie, au Mozambique, en
Angola...

L'Angola dont justement les
évêques et de nombreux prêtres
ont fait le déplacement de Fati-
ma pour y rencontrer et enten-
dre Jean Paul II.

C'est André Malraux qui,
en substance, prophétisait que
le XXIe siècle serait spirituel
ou ne serait pas.

L'alternative , aujourd'hui,
semble quelque peu ambiguë.

Roland GRAF

Jean Paul II dénonce l'athéisme
Le Pape a achevé sa visite au Portugal

Au sanctuaire de Fatima
(Portugal), où la Vierge
Marie était apparue exacte-
ment 74 ans plus tôt à trois
bergers, le pape Jean Paul
II a appelé hier les Euro-
péens de l'Est et de l'Ouest
à saisir la «chance sans pré-
cédent» de construire sur
les cendres de Fathéisme
une nouvelle société échap-
pant au matérialisme.
Priant avec près d'un mil-
lion de fidèles pour le 10e
anniversaire de l'attentat
auquel il avait échappé
place Saint-Pierre à Rome,
le souverain pontife a re-
mercié la Vierge de Fatima
de lui avoir sauvé la vie.

• Lire en page 4

Tout est pratiquement prêt pour que la fouille du projet chaux-de-f onnier Espaci-
té démarre. Après la démolition de la brasserie de la Petite Poste agendée à de-
main, il ne restera plus aucun obstacle sur et sous la place Sans-Nom. Les bulldo-
zers pourront alors se jeter avidement sur ce terrain... et le terrasser!
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La Chaux-de- Fonds:
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Aujourd'hui: quelques bancs de
brouillard matinaux , sinon en
partie ensoleillé puis augmenta-
tion de la nébulosité.
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Demain: temps instable avec
quelques précipitations. Limjte
des chutes de neige située entre
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Suspense
au Népal
Législatives:

les communistes
surprennent

Suspense au Népal. Le Parti du
Congrès - qui semblait devoir
s'acheminer vers une victoire lors
des premières élections législa-
tives depuis 32 ans - est menacé
par les communistes. Les résul-
tats définitifs ne devraient toute-
fois pas être connus avant la se-
maine prochaine.
Le Parti du Congrès a remporté
quatre des cinq premiers sièges
attribués après les élections lé-
gislatives de dimanche au Né-
pal , mais les communistes me-
naient dans bon nombre de cir-
conscriptions y compris dans les
cinq de la capitale.

A 17 h 30 locales (13 h 30
suisses) les communistes me-
naient dans 14 circonscriptions ,
le Congrès dans 7 autres et le
Parti népalais de la bonne vo-
lonté, une formation pro-in-
dienne basée au Terai, la région
de plaines proche de l'Inde, dans
une seule.

PREMIER MINISTRE
EN DIFFICULTÉ

Le premier ministre Krishna
Prasad Battharai était en diffi-
culté, derrière le candidat du
Parti communiste népalais mar-
xiste léniniste unifié (NCP-
UML) ainsi que derrière le Parti
national démocrate issu du sys-
tème sans parti des Panchayat
(assemblées) rejeté l'an dernier
lors d'un sanglant soulèvement
populaire contre la monarchie
absolue.

Un sentiment de déception et
d'inquiétude était perceptible
dans la capitale parmi intellec-
tuels et fonctionnaires qui jus-
qu'alors étaient certains de la
victoire du Congrès et affir-
maient que la situation dévien-
drait chaotique si la gauche arri-
vait au pouvoir.

DEPUIS 32 ANS
Les élections des 205 membres
de la Chambre des représentants
sont les premières depuis l'ins-
tauration l'an dernier de la nou-
velle Constitution démocratique
autorisant les partis politiques à
se présenter pour la première
fois depuis 32 ans.

Parmi les cinq sièges déclarés,
un candidat du Congrès népa-
lais avait gagné l'une des cir-
conscriptions de Bhaktapur,
une citadelle marxiste léniniste
située à 20 km de Katmandou.
Le Congrès avait également
remporté deux sièges dans le
sud-ouest du Terai et un dans la
région du Mustang proche du
Tibet. Mais à Katmandou la
femme et le fils de Ganesh Man
Singh, leader historique du
Congrès étaient largement do-
minés par des candidats com-
munistes.

Le dépouillement a commen-
cé hier matin mais dans la soirée
seulement 18% des bulletins
avaient été comptés. Il faudra
environ une semaine pour
connaître les résultats définitifs,

(ats, afp)

Winnie Mandela reconnue coupable
Afrique du Sud: un procès en forme de coup dur

Coup dur pour les nationalistes
noirs sud-africains: Winnie Man-
dela a été reconnue coupable hier
de l'enlèvement de quatre jeunes
et de complicité pour les coups et
blessures qui leur avaient été por-
tés en 1988 dans sa maison. Sa
sentence devrait être prononcée
aujourd'hui.
Winnie Mandela, 56 ans, épouse
du dirigeant nationaliste noir

sud-africain Nelson Mandela , a
été reconnue coupable hier, par
la Cour Suprême de Johannes-
burg, de l'enlèvement de quatre
jeunes noirs du ghetto noir de
Soweto, près de Johannesburg,
le 29 décembre 1988.

Le juge Michaël Stegmann a
toutefois nuancé son jugement
en précisant que Mme Mandela
n'avait pas participé directe-

ment à ce quadruple enlève-
ment , mais avait donné son
aval, avant de se rendre à
Brandfort (Etat libre d'Orange)
le même jour. En conséquence,
il ne l'a reconnue coupable que
de complicité du deuxième chef
d'inculpation qui pesait sur elle:
coups et blessures avec prémédi-
tation sur les mêmes quatre
jeunes noirs qui ont été griève-

Nelson et Winnie Mandela: un coup rude a été porté hier à la crédibilité de l'épouse du
vice-président de l'ANC. (AP)

ment blessés à coups de fouets,
de poings et de pieds.

UN COUP MONTÉ
Le juge a estimé que Winnie
Mandela et sa principale co-in-
culpée, Mlle Xoliswe Falati ,
avaient monté une opération
pour soustraire ces quatre
jeunes à la garde d'un pasteur
méthodiste blanc, Paul Verryn,
qu'elles soupçonnaient de prati-
ques homosexuelles sur la per-
sonne de ces jeunes noirs.

Xoliswe Falati a été reconnue
coupable aussi bien d'enlève-
ment que de coups et blessures
avec préméditation sur la per-
sonne des quatre jeunes noirs en
question. Elle s'est jointe no-
tamment au garde du corps de
cette dernière, Jerry Richard -
son, pour passer ces jeunes gens
à tabac.

MEURTRIER
CONDAMNÉ À MORT

Le troisième co-inculpé, John
Morgan , chauffeur de Mme
Mandela, a été uniquement re-
connu coupable d'enlèvement.
Jerry Richardson, meurtrier de

Stompie Moeketsi Seipei. 14
ans, l'une des quatre victimes de
l'agression du 29 décembre 1988
et dont le corps avait été décou-
vert quelques jours plus tard, a
été condamné à mort en août
dernier.

Le procès de Winnie Mande-
la , qui dure depuis quatorze se-
maines, n'est pas fini pour au-
tant: le juge Stegmann doit
poursuivre aujourd'hui la lec-
ture de son jugement , en indi-
quant notamment dans quelles
conditions la défense pourra
plaider les circonstances atté-
nuantes et en précisant la date
de la sentence.

Pour cette journée décisive de
son procès, Winnie Mandela
était venue au tribunal vêtue
d'un élégant ensemble noir avec
chemisier et gants blancs. Son
mari a assisté à l'audience sur les
bancs réservés au pulic. Plu-
sieurs centaines de personnes
ont salué le couple Mandela à
leur sortie en criant «Vive
l'ANC» et en chantant des
hymnes nationalistes noirs.

(ats, afp)

Le désarroi de Nelson
Nelson Mandela s'est assis si-
lencieusement sur le banc du
tribunal de Johannesburg où
l'on accusait sa femme d'enlè-
vement et coups et blessures
sur la personne de quatre
jeunes gens.

Il a d'abord tenté de paraî-
tre souriant et confiant. Mais
le sourire s'est progressive-
ment effacé. A la fin de la jour-

née, le vice-président de
l'ANC, connu pour son élo-
quence, ne trouvait plus ses
mots. Les mains croisées sur
les genoux, il écoutait avec at-
tention la procédure. Quand
Winnie Mandela a été recon-
nue coupable, Nelson, em-
brassant son épouse, lui a de-
mandé: «Ma chérie, comment
te sens-tu?» (ap)

Les GPs au secours du Bangladesh
Des militaires américains envoyés en renfort

Près de 8000 militaires améri-
cains sont attendus aujourd'hui
au Bangladesh pour venir en aide
à ce pays ravagé par un cyclone
qui a fait près de 150.000 morts.
A Bruxelles, les Douze ont décidé
d'octroyer des aides d'urgence
d'un montant de plus de 105 mil-
lions de francs suisses.
Le général Henry Stackpole,
commandant en chef de cette
force composée de 4660 Ma-
rines et 3000 marins embarqués
à bord de huit navires, est déjà
arrivé au Bangladesh. La force
amphibie dépêchée dans cette
région était de retour du Golfe
vers la Californie lorsqu'elle a

été déroutée. Les militaires qui
la composent n'ont pas partici-
pé aux combats contre l'Irak.

Selon le major Dave Sébas-
tian, les militaires vont se
concentrer tout d'abord sur la
mise en place de points de distri-
bution d'eau potable, près des
centres de distribution de nour-
riture établis par les agences de
secours internationales et lo-
cales le long de la côte sud du
pays, la plus frappée par le cy-
clone du 30 avril dernier.

AIDE DE LA CE
Toujours dans le cadre de l'aide
humanitaire, les Douze vont en-

voyer au Bangladesh des aides
d'urgence totalisant 60 millions
d'écus (plus de 105 millions de
francs suisses), a annoncé un
porte-parole de la Commission
européenne.

Ces aides, qui seront appor-
tées de manière bilatérale par
chacun des 12 pays de la Com-
munauté, seront coordonnées
par la Commission, a ajouté le
porte-parole.

Plusieurs pays de la Commu-
nauté ont déjà annoncé indivi-
duellement le montant des aides
décidées pour les victimes du cy-
clone et des intempéries au Ban-
gladesh, (ats, afp)

Japon:
un Van Gogh
et un Renoir

menacés
Ryoei Saito, 75 ans, propriétaire
des deux tableaux les plus chers
du monde, le «Portrait du Dr
Cachet» de Van Gogh et «Le
moulin de la Galette» de Re-
noir, a l'intention de les empor-
ter avec lui dans la tombe, a af-
firmé hier le quotidien britanni-
que le Daily Telegraph.

Selon les rites bouddhistes et
shintoïstes, poursuit le journal,
99% des cercueils sont brûlés et
les deux tableaux, qui valent 160
millions et demi de dollars (près
de 220 millions de francs
suisses), pourraient disparaître
en fumée.

L'affaire est prise au sérieux.
(ats, afp)

Des vivres pour Dahouk
Un convoi de l'ONU pénètre en Irak

Un convoi de vivres a pris hier la
direction de la ville de Dahouk
dans le Kurdistan irakien. Sous
l'égide des Nations Unies, cette
action est destinée à inciter les
Kurdes à retourner dans leurs
foyers. Une fusillade entre des in-
connus et des soldats a en outre
eu lieu hier sans faire de blessés.

Un convoi de l'ONU a franchi
hier les lignes alliées pour ache-
miner des vivres à Dahouk, au
cœur de la zone de protection
des réfugiés kurdes dans le nord
de l'Irak. Cette opération s'ins-
crit dans la volonté des Alliés
d'inciter les réfugiés kurdes à re-
gagner leurs foyers.

Ce convoi, qui achemine
quelque 117 tonnes de blé, fa-
rine, huile végétale, pois et riz
pour les 18.000 personnes qui
résident encore à Dahouk, doit
consacrer la présence des Na-
tions Unies dans la capitale pro-
vinciale du nord de l'Ira k qui est
depuis plusieurs jours l'enjeu
d'un bras de fer entre les troupes
gouvernementales irakiennes et
les forces alliées.

Une dizaine de soldats ira-
kiens ont laissé les huit camions
du convoi franchir un point de
contrôle à huit kilomètres au
nord de Dahouk. Au même mo-
ment, deux avions de l'armée
américaine ont survolé à basse
altitude les collines environ-
nantes.

Les officiers irakiens ont ce-
pendant empêché les équipes de
télévision de filmer le passage du
convoi et ont refoulé les journa-
listes qui voulaient accompa-
gner les camions, venus de Za-
kho à une cinquantaine de kilo-
mètres plus au nord.

UN PREMIER PAS
Les Etats-Unis ont de plus cédé
hier aux Nations Unies l'admi-
nistration du camp de réfugiés
de Zakho, ce qui constitue un
premier pas vers leur désengage-
ment du nord de l'Irak.

«Nous espérons que cela va
contribuer à l'instauration d'un
climat de confiance et c'est
pourquoi cette cérémonie est
importante», a déclaré le prince

Sadruddin Aga Khan, émissaire
de l'ONU pour les secours en
Irak, en hissant le drapeau de
l'Organisation sur le village de
toile mis en place à Zakho.

L'émissaire de l'ONU pour
les secours humanitaires en
Irak, le prince Sadruddin Aga
Khan, devait quant à lui se ren-
dre hier dans trois villes du nord
irakien, Mossoul, Dahouk et
Zakho.

FUSILLADE
Des fusiliers-marins britanni-
ques affectés à la protection de
Kurdes à Ain Cheikh, dans le
nord de l'Irak, ont essuyé plu-
sieurs coups de feu hier sans su-
bir de perte, a par ailleurs an-
noncé le ministère de la Défense
à Londres.

Selon un correspondant de la
BBC dans la région, les tirs éma-
naient de soldats irakiens em-
busqués dans un des palais d'été
du président Saddam Hussein et
deux d'entre eux au moins au-
raient été blessés lorsque les fusi-
liers britanniques ont ri posté.

(ats, reuter)

EXPLOSION. - Dix-sept
morts et dix blessés. Tel est le
bilan de l'explosion d'une fa-
brique de pétards en Chine.
Les causes de l'accident res-
tent inconnues, selon le jour-
nal China Daily. Alors que la
fabrication de pétards, qui se
vendent par centaines de mil-
lions dans tout le pays notam-
ment à l'occasion des fêtes du
Nouvel An chinois, est une vé-
ritable industrie en Chine, la
presse déplore fréquemment
des morts accidentelles.

ATTAQUE. - Un millier de
guérilleros péruviens du Mou-
vement révolutionnaire Tupac
Amaru (MRTA, guévariste)
ont lancé vendredi et samedi
une attaque contre cinq locali-
tés du nord-est du Pérou. Elle
a causé plusieurs blessés et
d'importants dégâts matériels,
ont indiqué des journalistes et
des témoins sur place. Il s'agit
de l'offensive la plus impor-
tante de cette organisation de-
puis 1987.

SEOUL - Des manifes-
tants, pour la plupart étu-
diants, ont envahi hier le siège
du Parti démocrate libéral, la
formation du président sud-
coréen Roh Tae Woo, parve-
nant à forcer les barrages de la
police pourtant armée de ma-
traques et de barres de fer. Les
protestataires ont été interpel-
lés par la police.

UAIVIbUDU t. - Les
Khmers rouges regimbent.
L'organisation de Pol Pot a re-
fusé d'autoriser une délégation
militaire de l'ONU à inspecter
son fief, la région de Pailin, sur
la ligne de front avec l'armée
gouvernementale cambod-
gienne. Un véritable camouflet
pour les observateurs de
l'ONU qui doivent contrôler le
cessez-le-feu.

COQS. - Haro sur les com-
bats de coqs aux Etats-Unis.
La police de l'Etat de l'Ohio et
le FBI ont interrompu deux
combats le week-end dernier
et dressé 300 procès-verbaux.
Elle a en outre saisi un ordina-
teur qui pourrait livrer les noms
des organisateurs de combats
de coqs dans tout le pays.

ACCIDENT. -Trente-cinq
adolescents brésiliens sont
morts. Un camion, qui les ra-
menait chez eux après un festi-
val, s'est renversé dans un vi-
rage d'une route du nord-est
du Brésil. Vingt et un autres
ont été hospitalisés dans un
état grave, a annoncé la police.

CAMEROUN. - L'oppo-
sition politique et les étudiants
grognent au Cameroun. Le
chef de l'Etat, Paul Biya, s'est
vu adresser un ultimatum ce
week-end. On lui enjoint de
démissionner ou de tenir une
conférence nationale.

mm^ LE MONDE EN BREF MMMBMMMMMMMMMm

Les Etats-Unis détruiront leurs stocks
Le président George Bush a an-
noncé hier que les Etats-Unis
pourraient s'engager à renoncer
à l'utilisation d'armes chimiques
«pour quelque raison que ce
soit», y compris en cas de repré-
sailles, si un accord internatio-
nal était conclu pour interdire
'ces armes.

Le chef de la Maison-Blanche
a précisé que cette proposition
avait pour objectif de faire avan-
cer les négociations en cours à
Genève pour l'interdiction à

l'échelle mondiale des armes
chimiques. Il a ajouté qu'il avait
dépêché deux négociateurs en
Suisse pour annoncer cette me-
sure à la reprise aujourd'hui de
la conférence sur le désarme-
ment.

M. Bush a par ailleurs souli-
gné que les Etats-Unis s'enga-
geaient à détruire leurs stocks
d'armes chimiques dans les dix
ans qui suivront la signature
d'un accord international sur
leur élimination, (ap)

L'adieu aux armes chimiques
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Quartier
des Cornes-Morel
Désirez-vous participer à la construc-
tion d'une chaînette de

4 villas
mitoyennes
Ceci pour:
- abaisser le coût
- limiter les fonds propres par un tra-

vail personnel
- créer avec nous votre futur habitat

Marquez votre intérêt en nous écrivant
sous chiffres X 132-701454 à:
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2
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A vendre à mMaVHAUTE-NENDAZ \\\w(VALAIS) Br

appartement
3 pièces
et demie
dans immeuble avec piscine, vue
imprenable, centre de la station.

Prix: Fr. 350 000.-.

Sl THERMOS 85 SA
1997 Haute-Nendaz
Tél. 027/88 38 38 036.259

t̂rA^U ARRIVAGE D'ITALIE
¦¦<mm f̂flF CHAUSSURES
¦IT ET VÊTEMENTS DÉTÉ

Modèles exclusifs et extraordinaires pour habiller et
chausser vos enfants de 6 mois à 12 ans.

Chaussures du 18 au 36 n'est pas exclus aux adultes
aux petites pointures «modèles élégants»

Pour ce merveilleux mois de mai, plein de fêtes, la
boutique le mille-pattes offre un cadeau de 10%
sur tout achat dès Fr. 50.-
En plus une surprise à l'achat d'un complet accom-
pagné d'une paire de chaussures.

Promenade des Six-Pompes 6 - 2300 La Chaux-de-Fonds
132-12811

Publicité intensive, Publicité par annonces

QUIETAS ;
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES
LOCATIFS

de moyenne ou grande importance à rénover
ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.



Non au
matérialisme
Le Pape a achevé

sa visite
au Portugal

En voyage au Portugal, le pape
Jean Paul II a remercié hier la
Vierge de Fatima pour la chute
du communisme, mais a cepen-
dant déclaré qu'un nouvel
athéisme menaçait la chrétienté.
«Il existe un danger réel que le
marxisme soit remplacé par une
nouvelle forme d'athéisme», a
dit le Pape devant un demi-mil-
lion de fidèles venus au sanc-
tuaire de la Vierge Fatima, dans
le centre du pays, où il s'est re-
cueilli au dernier jour de sa vi-
site. Pour le souverain pontife,
ce nouvel athéisme, «bien qu 'il
fasse l'éloge de la liberté, tend à
détruire les racines de la morale
humaine et chrétienne».

Le Pape a clairement attribué
la chute des régimes commu-
nistes en Europe de l'Est à
l'intervention de la Vierge de
Fatima. Il l'a remerciée pour
«les changements inattendus qui
ont redonné confiance à des
peuples longtemps opprimés et
humiliés».

La Vierge de Fatima, qui était
apparue à trois bergers le 13 mai
1917, aurait prédit la révolution
bolchevique qui a eu lieu quel-
ques mois plus tard en Russie.
Elle aurait également prédit la
reconversion ultérieure de la
Russie au christianisme.

L'AVORTEMENT
CONDAMNÉ

Jean Paul II a également remer-
cié la Vierge pour l'avoir, dit-il ,
sauvé lors de la tentative d'as-
sassinat qui aurait pu lui coûter
la vie à Rome en 1981. Entouré
de gardes du corps, le Pape a
conduit une procession à travers
le sanctuaire, ou un prêtre espa-
gnol avait tenté de le poignarder
en 1982."

Lors de son discours, le Pape
a condamné les politiques anti-
natalistes et l'avortement. Der-
rière lui se trouvait une bande-
role: «Les familles s'agrandis-
sent et se multiplient avec Ma-
rie.» Jean Paul II a regretté les
attitudes modernes qui «nient la
vie, et même, dans de nombreux
cas, la sacrifient dans le propre
ventre de la mère par l'avorte-
ment».

Lors de ce quatrième et der-
nier jour de sa visite au Portu-
gal, le souverain pontife a accep-
té une invitation à se rendre en
Angola, pays déchiré depuis 16
ans par la guerre civile. Aucune
date n'a été fixée pour ce nou-
veau voyage africain.

(ats, reuter)

La Suisse fait bande à part
EEE: les pourparlers piétinent à Bruxelles

¦ ¦

Les pourparlers sur l'Espace éco-
nomique européen (EEE) sem-
blaient proches de l'échec hier
soir. Alors que dans l'après-midi,
on s'acheminait vers un accord, le
ministre autrichien des Affaires
étrangères tempérait l'optimisme
de certains dans la soirée. Quant
à la Suisse, elle s'est retrouvée
isolée.
Le ministre autrichien des Af-
faires étrangères, Aloïis. Mock,
n'a pas exclu hier soir que la réu-
nion ministérielle CE-AELE sur
les négociations sur l'Espace
économique européen (EEE) se
solde par un échec.

Le chef de la diplomatie autri-
chienne, pays qui assure la prési-
dence de l'Association euro-
péenne de libre-échange
(AELE) jusqu 'à fin juin , a esti-
mé que la question de savoir si
les entretiens des ministres des
Douze et des Six, auxquels par-

ticipent également les conseillers
fédéraux Jean-Pascal Delamu-
raz et René Felber, était encore
«entièrement ouverte» en début
de soirée.

PERSISTANTES
S'il y aura une déclaration finale
à l'issue du dîner qu'ont partagé
dans la soirée les Douze et les
Six, elle contiendra «beaucoup
de réserves», a averti M. Mock.
Il a fait état de difficultés persis-
tantes dans le domaine institu-
tionnel , sur le fonds de cohé-
sion, sur la question du poisson
«qui n'est en aucun cas réglée»
ainsi que sur l'«opting out».

Le ministre autrichien a éga-
lement réaffirmé que les négo-
ciations sur le transit alpin de-
vaient se poursuivre au niveau
bilatéral et non dans le cadre des
pourparlers sur l'EEE comme le
voudrait la Communauté euro-

péenne. Il a cependant parlé de
«progrès» sur le mécanisme jur -
dictionnel du futur marché com-
mun aux Douze, aux Six et au
Liechtenstein.

M. Mock n'a pas caché, en ré-
ponse à un journaliste , que si les
19 ne parvenaient pas à un ac-
cord hier soir, les chances de pa-
rapher le traité instituant l'EEE
le 24 juin prochain à Salzbourg
(Autriche) seraient «considéra-
blement réduites». Une telle
éventualité rendrait la poursuite
des négociations sur l'EEE «cri-
tique», a-t-il ajouté.

COMPROMIS
Les ministres des Affaires étran-
gères de la Communauté euro-

péenne et leurs homologues des
Six se sont retrouvés dans la soi-
rée pour un dîner au terme du-
quel ils devaient approuver un
papier de compromis élaboré
dans l'après-midi par les pays
qui président actuellement les
Douze et l'AELE ainsi que par
la Commission européenne,
l'exécutif européen.

Ce document, fruit de trois
heures d'intenses pourparlers,
pourrait être approuvé sans trop
de difficultés par les Douze, se-
lon des diplomates communau-
taires. Quant à l'AELE, cinq de
ses six membres seraient dispo-
sés à lui donner leur aval, à l'ex-
ception de la Suisse dont on

n'excluait pas, en début de soi-
rée, qu'elle formule une réserve
générale à son encontre, selon
les mêmes sources.

L'idée de cette réserve géné-
rale a été suggérée à la Suisse par
le chef de la diplomatie luxem-
bourgeoise, Jacques Poos, a re-
connu le porte-parole du Bu-
reau de l'intégration. Une telle
éventualité permettrait , dans
l'immédiat , de sortir les pour-
parlers sur l'EEE de l'impasse
tout en laissant à la Suisse, re-
présentée à Bruxelles par les
conseillers fédéraux Jean-Pascal
Delamuraz et René Felber, le
temps de repenser sa position.

(ats)

EEE: une table vide, les Suisses étaient toutefois présents... et bien seuls. (Keystone)
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Grands projets pour AAA
Pierre-Alain Blum conserve

la majorité du groupe cinématographique français
Depuis des mois dans les milieux
européens du cinéma, amplifiés
encore depuis le début du festival
de Cannes, des bruits les plus fan-
taisistes circulaient à propos de
l'avenir de la société de produc-
tion et de distribution française
AAA. II avait été en particulier
question d'une alliance avec Ca-
nal Plus, qui possède d'ailleurs
maintenant aussi sa propre struc-
tucture de production et des par-
ticipations minoritaires impor-

' tantes aux Etats-Unis.

De Cannes:
Jean-Pierre BROSSARD

Finalement la société AAA est
restructurée, mais sans change-
ments au niveau de l'actionna-
riat; l'équipe de direction est re-

maniée avec G. Huret à la direc-
tion financière, O. Loiseau aux
relations internationales, J. Itah
à la communication, alors que
F. Westhoff s'occupe des acqui-
sitions en compagnie d'un nou-
veau venu, Philippe Diaz, qui
s'occupera également des pro-
ductions. La société s'est fixé de
nouveaux buts et a l'intention de
devenir une mini-major avec
d'une part des productions
internationales visant le marché
mondial et d'autre part la distri-
bution en France d'une tren-
taine de films par an.

En faisant appel à Philippe
Diaz, P.-A. Blum s'associe à un
homme qui a fait une jolie per-
cée sur un marché difficile et
particulièrement fermé: le mar-
ché américain. Dans cette chasse
gardée, Diaz a produit entre au-

tres «The Man Inside» de B.
Roth avec N. Baye et P. Coyotte
et préparé «La Voie Royale»
d'après A. Malraux pour A.
Konchalowski, ou encore «Un
turbulent silence» d'après l'écri-
vain sud-africain A. Brink en
compagnie de G. Cocks, le scé-
nariste de M. Scorsese. Ces pro-
jets ont des budgets d'environ 20
millions de dollars chacun.
L'idée maîtresse de Diaz est de
produire trois films de grande
dimension par année (du type
«Le Nom de la rose») et de par-
ticiper à trois autres coproduc-
tions importantes.

DES SOUHAITS PRÉCIS
Le souhait de la nouvelle équipe
est de se proposer comme vérita-
ble interlocuteur pour les Amé-
ricains, qui après avoir complè-

tement bloqué l'accès de leurs
marchés audio-visuels préfèrent
aujourd'hui voir arriver des pro-
ducteurs indépendants euro-
péens solides, alors que des
firmes japonaises importantes
comme Sony ou le groupe Mat-
sushita ont pris des participa-
tions majoritaires dans ce do-
maine. «Des metteurs en scène
comme Scorsese, Frears, Joffe et
beaucoup d'autres ont envie de
travailler avec nous», déclarait
Philippe Diaz au «Film fran-
çais».

Un immense challenge pour
la nouvelle équipe de AAA et
pour Pierre-Alain Blum, qui
après la seconde relance de Télé-
cinéromandie n'a pas dit son
dernier mot dans le monde très
mouvant de l'audiovisuel.

J.-P. B.

Oui au
rattachement

Les Serbes de Croatie
se sont prononcés

La minorité serbe de Croatie a
décidé à une très large majorité
de demeurer au sein de la Fédé-
ration yougoslave et de s'asso-
cier à la Serbie pour contrer les
initiatives sécessionnistes de la
république croate. Un référen-
dum ' organisé dimanche dans
treize communes de la région de
la Krajina , où les Serbes sont
majoritaires, a confirmé leur vo-
lonté de ne pas suivre leur répu-
blique si celle-ci proclamait son
indépendance.

«Nous nous attendions à ce
résultat», a déclaré la responsa-
ble de la commission électorale,
Ljubica Vujanic. «Nous savons
ce que notre peuple ressent et
nous voulions confirmer cette
détermination par un référen-
dum», a-t-elle ajouté lors d'un
entretien par téléphone.

Les premiers résultats du réfé-
rendum organisé dimanche
montrent que 99% des quelque
140.000 personnes ayant partici-
pé au scrutin ont voté en faveur
d'un rattachement à la Serbie, a
rapporté hier l'agence Tanjug.
De même source, on ajoute que
le taux de participation a atteint
73%.

Les autorités croates avaient
déclaré que cette consultation
organisée dans l'enclave de Kra-
jina , dans l'ouest de la Croatie et
dans d'autres régions à majorité
serbe de cette république, serait
illégale et qu'elles n'en reconnaî-
raient pas les résultats.

Quelque 12% des cinq mil-
lions d'habitants de Croatie
sont des Serbes. Ces résultats
semblent à même d'exacerber
encore les tensions entre les
deux républiques les plus impor-
tantes de Yougoslavie. Les
Serbes, qui représentent 600.000
des 4,5 millions d'habitants de la
République de Croatie, ont pris
les armes pour se rebeller contre
leur gouvernement sécession-
niste, (ats, ap, reuter)

URSS: voyager
à l'étranger
reste un rêve

L'adoption du projet de loi sur
l'émigration, en cours d'examen
depuis un an et demi au Parle-
ment soviétique, a été de nouveau
reportée hier, alors que les Etats-
Unis font de ce vote un préalable
à l'octroi de facilités commer-
ciales à l'URSS.
Au moment où le Conseil de
l'Union, l'une des deux cham-
bres du Parlement soviétique, se
prononçait pour l'adoption de
ce projet de loi sur les entrées et
les sorties d'URSS, le Conseil
des nationalités ne l'entérinait
pas, treize voix manquant pour
adopter le texte.

Le nouveau report d'un mois
de l'adoption définitive de ce
projet de loi constitue un revers
pour le président soviétique, M.
Mikhaïl Gorbatchev, qui s'était
engagé à l'étranger quant à son
adoption. Aux termes de cette
loi, tout Soviétique pourra dé-
sormais disposer d'un passeport
valable cinq ans pour se rendre à
l'étranger et sera par conséquent
libre, tout du moins théorique-
ment, de voyager à l'étranger,

(ats, afp)

TÉLÉVISION. - Après
plusieurs mois de démêlés juri-
diques avec la télévision offi-
cielle, la télévision russe a
commencé hier ses émissions
en laissant apparaître à l'écran
le drapeau tricolore - et pré-ré-
volutionnaire-de la Russie. Et
en ironisant sur le président so-
viétique, Mikhaïl Gorbatchev
avant même d'avoir une heure
d'âge. Au cours de cette «pre-
mière», les téléspectateurs
russes ont pu suivre un journal
d'information à l'occidentale
qui a diffusé des images d'un
village arménien détruit à la
suite d'une intervention des
forces soviétiques.

PRAGUE. - «Il ne sert à
rien de déplorer le passé, il faut
se tourner vers l'avenir et éta-
blir des relations nouvelles en-
tre la Fédération de Russie et la
Tchécoslovaquie sur la base

d'Etats souverains», a déclaré
hier M. Boris Eltsine à Prague,
après son entretien avec le pré-
sident du Parlement tchécos-
lovaque et ancien leader du
«Printemps de Prague»,
Alexander Dubcek. L'entretien
entre MM. Eltsine et Dubcek a
porté sur des questions politi-
ques, mais aussi économiques
et culturelles.

GREVE. - Le service des
chemins de fers français sera
très perturbé aujourd'hui en
raison d'une grève à l'appel de
deux syndicats, la CGT
(proche du Parti communiste)
et le syndicat autonome des
agents de conduite (FGAAC).
La direction de la SNCF, socié-
té nationale des chemins de
fer, ne prévoit qu'un train sur
deux voire un train sur quatre,
pour les réseaux de banlieues
comme sur ceux des grandes

lignes et des trains à grande vi-
tesse.

VARSOVIE. - Les pre-
mières élections législatives
pluralistes de Pologne de-
vraient avoir lieu le 20 ou le 27
octobre prochain. Les mem-
bres de la Diète avaient été
élus en juin 1989 selon les
termes de l'accord de la «table
ronde» conclu entre l'opposi-
tion et le pouvoir communiste.

RENCONTRE. - Le mi-
nistre albanais des Affaires
étrangères, M. Muhamet Kapl-
lani, s'est entretenu hier après-
midi à Londres avec le secré-
taire d'Etat au Foreign Office,
M. Douglas Hogg, mettant fin
à un silence de 45 ans au ni-
veau gouvernemental entre les
deux pays.

CANDIDATURE. - Le
Parti communiste de Russie et
le groupe de parlementaires
conservateurs Soyouz ont
adopté hier la candidature de
l'ancien premier ministre sovié-
tique Nikola Rijkov à la prési-
dence de la république, une
fonction auquel postule égale-
ment l'actuel président de la
Fédération de Russie, Boris
Eltsine.

ÉMIGRATION. - Entre
10.000 et 20.000 habitants de
l'ex-RDA émigrent chaque
mois en Allemagne occiden-
taje. Au total, les autorités esti-
ment que l'Allemagne orien-
tale devrait se vider d'ici la fin
de l'année d'environ 200.000
de ses habitants, désireux de
fuir la crise économique, «de
trouver un emploi à l'Ouest et
d'accéder plus rapidement aux
conditions de vie occidentales.

m> L'EUROPE EN BREF

Veillée
f u n è b r e

L'EEE s'étouff e!
L'acte de création devrait

être signé en j u i n  prochain.
Après les atermoiements d'hier,
cette éventualité s'estompe. Et
dans un tel cas, la poursuite des
négociations deviendrait criti-
que.

La Suisse l'aime bien pour-
tant cet EEE. Elle se bat bec et
ongles, contre vents et marées,
pour qu'il puisse exister. Ce
sera, semble-t-il, peine perdue.

Le Conseil f édéral a énormé-
ment misé sur ce Imité , il a déjà

presque tout perdu. Depuis le
début des pourparlers, il a pour-
tant dû f aire des concessions.
Et, de reculade en reculade,
s'est retrouvé prisonnier de ses
interlocuteurs.

L'impression prévaut. Mes-
sieurs Delamuraz et Felber se
sont rendus hier au chevet d'un
moribond. Un moribond dont
ils avaient f ait leur cheval de
bataille, mais qui s'est avéré un
bien piètre pur-sang.

Si on l'envoie à l'abattoir, il
ne restera qu'à tirer les conclu-
sions de cet échec. S'impose-
ront-elles aisément du côté de
Berne ou de Zurich?Rien n'est
moins sûr.

Daniel DROZ
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g& VOTATIONS
les 1er et 2 juin 1991

Votation fédérale sur:
a) l'arrêté fédéral du 14 décembre 1990 sur le nouveau

régime des finances fédérales;
b) la modification du 5 octobre 1990 du code pénal

militaire (CPM).
Votation cantonale sur:
a) la loi du 30 janvier 1991 portant révision de la loi sur le

recouvrement et l'avance des contributions d'entretien;
b) la loi du 27 mars 1991 portant révision de la loi sur

l'école enfantine.
Sont électeurs
a) pour la votation fédérale, les Suisses et les Suissesses,

âgés de 18 ans révolus, domiciliés dans la commune; les
Suisses et les Suissesses de l'étranger, âgés de 18 ans
révolus, lorsqu'ils en font la demande à la commune;

b) pour la votation cantonale, les Suisses et les Suissesses,
âgés de 18 ans révolus et domiciliés dans le canton.

Bureaux de vote
CENTRE halle aux enchères Jaquet-Droz 23
FORGES collège des Forges Forges 16
CHARRIÈRE collège de la Charrière Charrière 36
Heures du scrutin
Samedi 1er juin de 9 à 18 heures
Dimanche 2 juin de 9 à 12 heures
Vote par correspondance
Peuvent voter par correspondance, dès le 13 mai 1991, les
électeurs:
- malades ou handicapés;
- absents de la commune;
- que des raisons impérieuses empêchent de se rendre aux

urnes.
La demande doit être faite au bureau de la Police des habi-
tants au moins 10 jours avant le scrutin, soit jusqu'au
23 mai 1991. L'enveloppe de vote doit être remise dans un
bureau de vote suisse.
Vote anticipé
Les électeurs peuvent voter personnellement du lundi
27 au vendredi 31 mai 1991 :
a) au bureau de la Police des habitants. Serre 23, pendant

ses heures de bureau, de 8 à 12 heures et de 14 à
18 heures, le vendredi jusqu'à 17 heures;

1 b) ces jours, après 18 heures uniquement, au poste de
police, place de l'Hôtel-de-Ville 1.

Se présenter avec la carte civique ou une pièce d'identité
valable.

Vote des malades
Les électeurs âgés, malades ou handicapés, qui désirent
que leur vote soit recueilli à domicile, doivent en faire la
demande au bureau de la Police des habitants, téléphone
039/276111, jusqu'au vendredi 31 mai 1991 à 17 heures
et dès l'ouverture du scrutin aux bureaux de vote:
halle aux enchères <p 039/23 62 83
collège des Forges <p 039/26 77 57
collège de la Charrière <p 039/28 67 80
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Misez tout sur le noir.
Mini-prix pour l'été.
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(GEDECO S.A\
A GENCE I M M O B I L I È R E  I

A louer, à La Chaux-de-Fonds, sur le POD

plusieurs surfaces
commerciales divisibles

S'adresser à GEDECO S.A.
Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital 19
<p 038/25 56 50
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CRJJDIT FONCIER >mSmï NEUCHATELOIS

"TWi 
«¦¦MHHJ le contact humain à portée de la main

Etes-vous
la secrétaire
que nous cherchons?
Notre future collaboratrice, âgée de 30 à 40 ans,
sera appelée à compléter notre équipe du service
des crédits, clientèle privée.
Entrée en service août ou à convenir.
Profil idéal:
- plusieurs années de pratique dans le domaine

bancaire ou le notariat;
- volonté de progresser et d'orienter une carrière à

long terme;
- apte à travailler de façon indépendante en faisant

preuve d'initiative.
Nous vous offrons:
- un cadre de travail agréable;
- une formation continue;
- des prestations sociales de premier ordre.
Nous attendons vos offres avec photo et docu-
ments usuels au
CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Service du personnel
Place Pury
2001 Neuchâtel

L 450-334 .

_JMfJE W lmmeuble PPE côte 7

I ̂ 2 APPARTEMENTS I
de 4Vz pièces

I 104 m2 1er et 2e étage I
I Fonds propres: Fr. 38000.-
I Charges financières

mensuelles : Fr. 1*140.- H

• un coût mensuel abaissé grâce, à l'aide
fédérale. ¦

• un gage de qualité et d'excellente
rénovation

• une situation agréable et tranquille
Profitez de cette offre unique | H
et demandez sans attendre à I

notre notice de vente.

mgm&lS, mmmW * Centre V'"e
I ¦ SrW La Chaux-de-Fonds

PORTES OUVERTES VOUS PERMETTANT
DE VISITER NOTRE

MAGNIFIQUE DUPLEX

S'A PIÈCES
RÉNOVÉ

c: wM

Mercredi 15 mai à partir de I7h00 vl
I Jaquet-Droz 13,2e étage "¦
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DE LA 
CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
La Direction des Services Industriels met au concours pour
compléter les effectifs de son service du réseau électricité
2 poste de:
électricien de réseau CFC
ou
monteur électricien CFC
ou
mécanicien électricien CFC
pouvant si possible justifier d'une expérience dans l'exploi-
tation d'un réseau électrique.
Nous désirons engager des personnes soigneuses, ayant le
sens des responsabilités et intéressées aux travaux de mon-
tage et d'entretien des installations de distribution d'éner-
gie, les câbles souterrains et les lignes aériennes.
Les offres de service, accompagnées des documents
usuels, sont à envoyer à la Direction des Services Indus-
triels, rue du Collège 30 jusqu'au 28 mai 1991.

Direction des Services Industriels
132-12393 
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"-PRECINOX
•UJ

Nous sommes une entreprise spécialisée en métallurgie ££
fine, alliages spéciaux et aciers et cherchons pour notre g
service commercial un(e) ^

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

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

PRECINOX SA
Bd des Eplatures 42 Tél. 039 / 26 63 64 11 lf

CH-2304 U Chaux-de-Fonds Fax 039 / 26 89 25 |
Suisse Tx 952 206 ¦H0LDING

28-12237



Le projet
Barras
dénoncé
Code pénal

militaire :
les référendaires

s'expliquent
Le projet Barras est un pas en
arrière dans le traitement des
objecteurs de conscience et non
un progrès. Le comité référen-
daire contre le durcissement du
Code pénal militaire a présenté
hier à la presse, à Berne, les ar-
guments qui doivent pousser les
citoyens à dire non au projet
Barras, le 2 juin prochain. Prin-
cipaux reproches au projet: il ne
prévoit ni la décriminalisation
de l'objection de conscience ni la
création d'un service civil.

Le comité, qui avait déposé
en janvier son référendum muni
de près de 55.000 signatures, re-
proche à la révision du Code pé-
nal militaire, dite projet Barras,
de continuer à condamner cer-
tains objecteurs de conscience à
la prison. Les objecteurs qui ar-
rivent à convaincre les tribu-
naux militaires des motifs éthi-
ques de leur refus de servir se-
raient condamnés à un travail
d'utilité publique, d'une durée
beaucoup plus longue que la
peine actuelle. Les autres
iraient, encore et toujours , en
prison.

LES PROJETS
VALABLES

Les opposants, représentés no-
tamment par la conseillère na-
tionale écologiste Susanne Leu-
tenegger Oberholzer (BL), esti-
ment que d'autres projets beau-
coup plus valables sont prêts à
être traités. Outre son contenu
contre-productif, le projet Bar-
ras risque donc de bloquer pour
longtemps les discussions qui
viennent de s'ouvrir sur la dépé-

'nalisation de l'objection de
conscience et sur l'introduction
d'un service civil (initiative po-
pulaire du PDC, initiatives can-
tonales, ete).

Pensant déjà à l'avenir, le co-
mité s'est déclaré favorable à
l'initiative parlementaire de-
mandant d'introduire dans la
Constitution fédérale le principe
d'un service civil. Le Conseil fé-
déral a déclaré la semaine der-
nière qu'il n'était «pas opposé»
à cette initiative. Outre ce projet ,
le comité soutient les «solutions
transitoires» adoptées dans les
cantons du Tessin et de Genève:
la suspension de l'exécution des
peines de prison infligées aux
objecteurs.

Susanne Leutenegger Ober-
holzer proposera à la session de
juin des Chambres fédérales
d'étendre cette pratique à l'en-
semble de la Suisse. Elle deman-
dera un moratoire sur les peines
infligées aux objecteurs jusqu 'à
l'adoption d'une loi sur le ser-
vice civil, (ats)

Le chômage a doublé en un an
Plus de trente mille sans-emploi en Suisse

Le marché du travail en avril 1991 (en milliers).

Le chômage a presque doublé
en un an. La Suisse compte
aujourd'hui plus de trente
mille personnes sans emploi.
H y a une année, ils étaient
plus de dix-sept mille. Quant
au taux de chômage, il a at-
teint 1,1% en avril, après
s'être maintenu à 1% pen-
dant deux mois, a indiqué hier
l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du tra-
vail (OFIAMT).

Le chômage en Suisse a conti-
nué d'augmenter en avril. On
dénombrait 33.660 chômeurs à
la fin du mois dernier, soit 1390
de plus qu'en mars et 17.026 de
plus qu'en avril 1990. Le nom-
bre de chômeurs a donc doublé
en l'espace d'une année. Le taux
de chômage est passé à 1,1% en
avril après s'être maintenu à 1%
pendant deux mois, a indiqué
jeudi l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du tra-
vail (OFIAMT). Le canton de
Genève connaît le chômage le
plus élevé avec un taux de 2,9%.

Les groupes de profession les
plus touchés ont connu des aug-
mentations oscillant entre 5 et
8%, à l'exception toutefois du
bâtiment qui présente une dimi-

nution de nature saisonnière de
10%.

i

Le groupe administration et
bureaux compte désormais 6195
chômeurs (18% du total). Dans
le groupe des «autres profes-
sions», où figure surtout la
main- d'oeuvre non qualifiée, on
recense 5666 chômeurs (17%).
Viennent ensuite la restauration
et l'hôtellerie avec 3989 chô-
meurs (12%), l'industrie des mé-
taux et des machines avec 3094
(9%), puis les professions de la
vente avec 2.428 (7%) et enfin le
bâtiment avec 2066 chômeurs
(6%).

ROMANDIE
ET TESSIN
TOUCHÉS

C'est en Suisse romande et au
Tessin que le chômage est le plus
important, culminant dans le
canton de Genève avec un taux
de 2,9% (+0,1% par rapport à
mars). Le chômage s'est particu-
lièrement accéléré dans le can-
ton du Jura, passant de 1,4 à
1,8%.

Le taux de chômage est de
2,6% au Tessin (+0,1%), de
2,3% (+0,1%) dans le canton
de Neuchâtel et de 1,9% (-)
dans celui de Vaud et de 1,4%

( + 0,1%) dans le canton de Fri-
bourg. Par contre, le chômage a
reculé en Valais, passant de
1,9% en mars à 1,8% en avril.

Le nombre des places va-
cantes avoisine les 11.000 après
s'être maintenu pendant trois
mois à environ 12.000.

COMMENTAIRE
DE L'OFIAMT

La situation sur le marché du
travail s'est modifiée au cours
des douze derniers mois, note
l'OFIAMT. Au premier trimes-
tre 1990, l'économie se situait à
la limite de la surchauffe. Cette
période a vu les capacités indus-
trielles de production utilisées à
89,6%, les carnets de com-
mande se remplir comme rare-
ment, l'emploi progresser de
1,7% en une année, le taux de
chômage se réduire à 0,6% puis
à 0,5% dès avril , et le recours au
chômage partiel quasiment dis-
paraître.

C'est dans ce contexte que le
climat d'incertitude lié à la crise
du Golfe, les perspectives d'une
éventuelle récession mondiale et
les premiers effets de la politique
monétaire restrictive ont provo-
qué une modification dans l'al-
location des ressources, (ats, ap)

Saint-Gall: Le Corbusier à l'honneur
Le contraste aurait peut-être sé-
duit Le Corbusier. C'est dans le
Palais gouvernemental en face
de la cour admirable bordant
l'Abbatiale baroque de St-Gall,
que se tient l'exposition «La
Chaux-de-Fonds et Charles-
Edouard Jeanneret, avant Le
Corbusier». On se souvient que
cette manifestation avait été ac-
crochée en 1987 aux cimaises du
Musée des beaux-arts chaux-de-
fonnier à l'occasion du cente-
naire de la naissance de l'archi-
tecte. Elle était le fruit du travail
de Marc Emery et Sylviane
Musy-Ramseier.

Cette exposition connut un

grand retentissement et fut invi-
tée en Suisse alémanique et
même en Allemagne. A la faveur
des échanges étroits instaurés
entre les cantons de Neuchâtel
et St-Gall, pour le 700e anniver-
saire de la Confédération, cet
hommage au Corbusier fait es-
cale dans la capitale de la brode-
rie. Au cours du vernissage célé-
bré hier en fin de journée, le re-
présentant du gouvernement st-
gallois devait saluer chaleureu-
sement ses hôtes d'un canton
frontalier comme le sien. Le
conseiller d'Etat Michel von
Wyss reprit à son compte ces si-
militudes, les deux cantons

ayant traversé des périodes
prospères et des crises, l'un dans
le textile, l'autre dans l'horloge-
rie.

Marc Emery, commissaire de
cette exposition augmentée de-
puis 1987, développa l'objet de
ses recherches actuelles, en si-
tuant la reconstruction du
Grand Temple dans le prolon-
gement de l'œuvre de Charles-
Edouard Jeanneret. Enfin , la
note musicale fut apportée par
trois violonistes du Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds qui
interprétèrent quelques suites
d'Albert Jeanneret, le frère de
Le Corbusier. (bl.n.)

14 juin et SSEC:
une journée d'actions

Pour le 14 juin prochain, jour de la grève nationale des fem-
mes, la Société suisse des employés de commerce (SSEC) ap-
pelle à une «journée d'actions». Liée par la convention de paix
du travail, la SSEC ne peut pas appeler ouvertement à la
grève, a expliqué, hier à Zurich, la secrétaire générale de l'asso-
ciation Monika Weber. Les actions devront toutefois rester
dans le cadre de la légalité. Ainsi la section zurichoise de la
SSEC invitera les femmes à un tour en bateau après la journée
de travail. Une autre forme de protestation serait, selon la se-
crétaire générale, une pause café prolongée à négocier avec les
employeurs.

Le Valais ne veut pas expulser
ses Kurdes

Le conseiller d'Etat et président du gouvernement valaisan Ber-
nard Comby a adressé hier matin une lettre à ses collègues de
l'exécutif. Il leur enjoint d'intervenir en faveur des Kurdes, réfu-
giés en Valais, auprès de la Confédération, a révélé hier la Radio
romande. Le chef du département des affaires sociales espère
que le Conseil d'Etat demande officiellement un moratoire aux
expulsions de 50 Kurdes qui séjournent actuellement en Valais.
Ceux-ci ont reçu une décision négative quant à leur requête
d'asile. Us devraient être expulsé dans les semaines qui viennent,
a précisé M. Comby.

Harin devant les juges
Le terroriste libanais Mohammed Hussein Hariri , qui purge
une peine de réclusion à vie au pénitencier vaudois de Bochuz
pour prise d'otages lors d'un détournement d'avion et assassi-
nat , a répondu lundi devant le Tribunal correctionnel d'Orbe,
du délit d'incendie intentionnel. Il avait tenté à deux reprises
de mettre le feu à sa cellule. Le procureur général du Canton
de Vaud a requis 18 mois de réclusion, qui seraient subis à
l'échéance de la peine actuellement en cours.

Vallée de la Viège: la route condamnée
Une route provisoire a excep-
tionnellement été ouverte hier
soir entre Randa (VS) et Her-
briggen (VS) dans la vallée de
la Viège.

Les travaux de déblaiement de
la route cantonale sont actuelle-
ment en cours, mais il semble
que suite à l'éboulement de jeudi
dernier cette dernière soit défini-
tivement condamnée, a expliqué
hier un responsable de la cen-
trale d'engagement à Ran-
da.Une route provisoire desti-

née a acheminer les machines de
chantier sur le lieu de l'éboule-
ment a pu être réalisée. C'est sur
celle-ci que les automobilistes
ont pu circuler hier soir et de-
vaient pouvoir le faire aujour-
d'hui entre 6 et 7 heures puis en-
tre 21 et 24 heures si les condi-

tions de sécurité le permettent.
I Le pont aérien organisé par Air-

Zermatt est toujours en place.
Pour l'heure, la situation sem-

ble s'être apaisée. Quelques ro-
chers se sont détachés de la pa-
roi à deux reprises dans la nuit

de dimanche a lundi pour s'écra-
ser sur le côté nord des éboulis.
Le niveau de l'eau du lac, formé
en amont du cône de déjection
par les eaux de la Viège, est en
revanche instable et a légère-
ment augmenté.

Selon toute vraisemblance,
estiment les responsables sur
place, la construction d'une
nouvelle route s'avère indispen-
sable. La route actuelle, enseve-
lie sur quelque 250 mètres, a
subi d'importants dégâts.

(ats)

Une ouverture toute provisoire
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A vendre

Renault Espace TSE
Novembre 85, toutes options,

77 000 km, première main, parfait état.
Fr. 15 000.-.

<p 039/28 33 49 après 19 heures.
é 132-12365

Cuisine selon l'inspiration j
et le marché i

Route du Valanvron - >* 039/28 33 12

A vendre

vw
Corrado
1990,25000 km, vert
nacre, toutes options,
excellent état, prix
neuf 50 000 fr., lea-
sing.

Tél. 066 712156 (le
soir).

14-900105/4x4

A vendre affaire
exceptionnelle

BMW 325i Touring
fin 90, bleu métal,

intérieur cuir, toutes
options, état neuf.

environ 25 000 km,
encore sous garantie

d'usine.
p 032/92 12 68

demander M. Tanner,
ou privé

038/25 94 80
28-501096

DOW JONES ? Jjjgjj gag yitBtrU JL 10.5.91 1083,30£.Um\,n ? 13.5.91 1079,10
4 gic A. Achat 1,44
* uo 

2L Vente 1,4750

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 356.75 357.25
Lingot 16.600.— 16.850.—
Vreneli 98.— 108.—
Napoléon 96.50 101.50
Souver. $ new 120.— 130.—
Souver. $ old 120 — 130.—

Argent
$ 0nce 3.96 4.11
Lingot/kg 182 — 197.—

Platine
Kilo Fr 18.180.— 18.480.—

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

INVEST DIAMANT
Mai 1991:245

A = cours du 10.5.91
B = cours du 13.5.91

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

A B
Kuoni 23000.- 23000.-

C. F.N. n. 1100.- 1075.-
B. Centr. Coop. 790.— 790.—
Crossair p. 400— 400.—
Swissair p. 741.— 740.—
Swissair n. 635.— 630.—
LEU HO p. 1520.— 1500.—
UBS p. 3590- 3580.—
UBS n. 750.— 750.—
UBS b/p 143— 142.—
SBS p. 313- 311.—
SBS n. 277 - 277.-
SBS b/p 277.— 279.—
CS. hold. p. 2090.— 2080.—
CS. hold. n. 391.— 388.—
BPS 1370.- 1370.-
BPS b/p 124— 123 —
Adia Int. p. 833.— 830.—
Elektrowatt 2980.— 2980.—
Forbo p. 2340- 2330 —
Galenica b/p 340.— 338 —
Holder p. 4990.- 4970.—
Jac Suchard p. 7600 — 7650.—
Landis n. 1110— 1120 —
Motor Col. 1460.— 1450 —
Moeven p. 4850.— 4820.—
Bùhrle p. 496— 495.—
Bùhrle n. 155.— 155.—
Bùhrle b/p 187.- 192.—
Schindler p. 5700 — 5750.—
Sibra p 355 — 350 —
Sibra n. 340 — 340.—
SGS n. 1580 — 1560 —
SMH 20 178- 178 —
SMH 100 568- 566.-
La Neuchât 850.— 875.—
Rueckv p. 2950 — 2930.—
Rueckv n. 2490.— 2470.—
Wthur p. 4020.— 3990.—
Wthur n. 3430— 3440.—
Zurich p. 4650— 4620.—
Zuticn n. 4020.- 4020.-
BBC l-A- 4370- 4370-
Ciba-gy p. 2660— 2640.—
Ciba-gy n. 2350- 2320.—
Ciba-gy b/p 2290.- 2280.-

Jelmoli 1590.— 1570.—
Nestlé p. 8580.— 8560.—
Nestlé n. 8430.— 8420.—
Nestlé b/p 1645.- 1635-
Roche port. 7800 — 7670 —
Roche b/j 4570.— 4550 —
Sand« p. 11850.— 11900 —
Sandoz n. 11600.— 11475.-
Sandoz b/p 2250.— 2230.—
Alusuisse p. 1090.— 1090.—
Cortaillod n, 5750.— 5850.—
Sulzer n. 4670.— 4650.-

A B
Abbott Labor 77.- 74.50
Aetna LF cas 62.75 62 —
Alcan alu 29.75 30 —
Amax 35.— 34.25
Am Cyanamid 91.25 91.25
AH 54- 52.25
Amoco corp 79.— 76.75
ATL Richf 188- 181.—
Baker Hughes 43.50 42.50
Baxter 51.25 49.25
Boeing 69.75 68.25
Unisys corp 6.20 5.90
Caterpillar 76.50 75.50
Citicorp 23.25 23.25
Coca Cola 81.50 79.25
Central Data 17.— 17.—
Du Pont 64.— 61 .—
Eastm Kodak 60.50 60 —
Exxon 87.— 84.—
Gen. Elec 108- 104 —
Gen. Motors 55.75 54.—
Paramount 58.50 55.25
Halliburton 63.50 63.—
Homestake 21.— 20.—
Honeywell 86.25 85.—
Inco Itd 50.— 48.75
IBM 155.- 151.50
Linon 123— 119.—
MMM 131.— 12950
Mobil corp 102.- 97.75
NCR 151.— 149.50
Pepsico Inc 47.50 46.50
Pfizer 85.75 83-
Phil Morris 100.50 98.75
Philips pet 40.25 38 50
Proct Gamb 121.50 119.50

Sara Lee 57.— 56.25
Rockwell 39.50 37.50
Schlumberger 93.25 92.75
Sears Roeb 57.50 54.50
Waste mgmt 58— 57.—
Sun co inc 47.75 44.75
Texaco 100.50 98 —
Warner Lamb. 111.50 109.50
Woolworth 44.75 43.75
Xerox 83.50 81.50
Zenith el 10.— 9.50
Anglo am 44.75 44.—
Amgold 82.— 79.25
De Beers p. 33.75 33.—
Cons. Goldf l 29.50 29.—
Aegon NV 95.75 95-
Akzo 84.- 83.25
ABN Amro H 29.50 29.-
Hoogovens 43.— 43.50
Philips 22.50 22.25
Robeco 75.50 75.—
Rolinco 75.25 74.25
Royal Dutch 123.— 121.—
Unilever NV 120.— 118.50
Basf AG 209.- 208.-
Bayer AG 238.— 234.50
BMW 477.— 474-
Commerzbank 225.— 221.—
Daimler Benz 588.— 586.—
Degussa 299.— 293.—
Deutsche Bank 554.— 549.—
Dresdner BK 323.— 320-
Hoechst 220.— 217.50
Mannesman!» 241.— 239.—
Mercedes 452.— 455.—
Schering 660.— 655.—
Siemens 517.— 514.—
Thyssen AG 192— 188 —
VW 310— 307.-
Fujitsu ltd 12.25 11.75
Honda Motor 14.50 14.25
Nec corp 16.50 16.—
Sanyo electr. 6.50 6.50
Sharp corp 17.— 16.50
Sony 66.75 64.50
Norsk Hyd n. 43.50 43 50
Aquitaine 90.75 89.75

A B
Aetna LF Si CAS 43- 42%
Alcan 20% 20.-

Aluminco of Am 71% 69%
Amax Inc 23% 23%
Asarco Inc 25% 25%
ATT 35% 36%
Amoco Corp 53- 52%
Atl Richfld 126% 125.-
Boeing Co 46% 46%
Unisys Corp. 3% 3%
Can Pacif 17% 17%
Caterpillar 51% 51%
Citicorp 15% 15%
Coca Cota 64% 54%
Dow chem. 49% 50%
Du Pont 42.- 43-
Eastm. Kodak 41% 41%
Exxon corp 58- 57%
Fluor corp 47% 47%
Gen. dynamics 38% 39-
Gen.elec. 71% 71%
Gen. Motors 37% 37%
Halliburton 43% 43%
Homestake 14.- 14%
Honeywell 58% 59%
Inco Ud 33% 33%
IBM 103% 105%
ITT 58% 57%
Litton Ind 82% 82%
MMM 88% 89%
Mobil corp 67% 67%
NCR 103% 103%
Pacific gas/elec 26.- 26.-
Pepsico 31% 32%
Pfizer inc 57% 56%
Phil. Morris 67% 67%
Phillips petrol 27% 26%
Procter 8t Gamble 82% 82%
Rockwell intl 26% 26%
Sears, Roebuck 37% 38%

Sun co 31 % 30%
Texaco Inc 67% 67%
Union Carbide 17% 17%
US Gypsum 2.- 2-
USX Corp. 25% 25%
UTD Technolog 45% 45%
Warner Lambert 74% 74%
Woolworth Co 2974 29%
Xerox 56- 55%
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 54% 53%
Avon Products 45% 45%
Chevron corp 75% 75%
UAL 155% 153%

Motorola inc 63% 65%
Polaroid 26% 25%
Raytheon 80% 81%
Ralston Purina 54.- 54%
Hewlett Packard 48% 48%
Texas Instrum 40% 40-
Unocal corp 27% 26%
Westingh elec 26% 27%
Schlumberger 64- 63%

(Wertheim Schroder & Co..
Incorporated, Genève)

I
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Ajinomoto 1550.— 1540 —
Canon 1640.— 1590 —
Daiwa House 1990.— 1970.—
Eisai 1880- 1870.—
Fuji Bank 2790.- 2790.-
Fuji photo 3530.-» 3490 —
Fujisawa pha 1940— 1920.—
Fujitsu 1170.— 1140.—
Hitachi chem 1320.— 1310.—
Honda Motor 1400.— 1380 —
Kanegafuji 738.— 729 —
Kansàiel PW 2910.- 2850.-
Komatsu 1460— 1410.—
Makita Corp. 2110- 2070.-
Marui 2260.— 2270.-
Matsush el l 1700.— 1680 —
Matsush el W 1630- 1620.-
Mitsub. ch. Ma 841.— 830.—
Mitsub. el 780.- 771 .—
Mitsub. Heavy 756.— 763 —
Mitsui co 770 - 769 —
Nippon Oil 1070 — 1060 —
Nissan Motor 768— 755 —
Nomura sec. 2200.— 2170.—
Olympus opt 1230.— 1190.—
Ricoh 784.- 779.-
Sankyo 2480.- 2470.-
Sanyoelect. 630— 611.—
Shiseido 2000- 1990 —
Sony 6260.- 6080.-
Takeda chem. 1690— 1680 —
Tokio Marine 1360— 1340 —
Toshiba 815.- 798.-
Toyota Motor 1800.— 1810 —
Yamanouchi 2790.— 2730 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 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

DEVISES

1 $ US 1.44 1.4750
1$ canadien 1.25 1.28
1 £ sterling 2.48 2.54
100 FF 24.71 25.31
100 lires 0.1122 0.1162
100 DM 84.10 85.30
100 yen 1.0390 1.0530
100 fl. holland. 74.60 75.80
100 fr belges 4.08 4.16
100 pesetas 1.35 1.39
100 schilling aut. 11.97 12.11
100 escudos 0.95 0.99
1 ECU 1.7310 1.7550

Nous désirons engager pour le service
expédition un ¦

1 magasinier |
responsable de toute la matière qui rentre/sort
de l'entreprise.
Expérience, si possible, dans l'alimentation.
Bilingue: français/allemand. ¦
Veuillez demander M. G. Forino.

470-584 I
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L'aventure
pour les 13-17 ans

Pentecôte 18-19,™
de minuit à minuit:

24 heures d'insolite
Renseignements, inscriptions au:
CARmmmmmm
CENTRE D'ANIMATION ET DE RENCONTRE
Serre 12, 2300La Chaux-de-Fonds, 039/2847 16

132 12406

Le groupe MOD
SA, leader européen
dans la communica-
tion IMPRIMÉE et
VIDÉO, recherche

REVENDEURS OU
CONCESSIONNAIRES

EXCLUSIFS
dans votre région.

Marge plus de 50%.
* Formation et

assistance assurées.
<jp imprimée

0033/90 40 39 73
r vidéo

0033/50 73 69 11
les 14,15 et 16 mai.
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)ftJK§i i ĵ v V.̂ '-V ' '••¦ solde de dettfi, frai s administratifs et commissions. 03-4325

VITRERIE jost
PÔÏÏR] et EED J 26 40 77

WM Wrjyi 1
Wm^̂ ^̂Ê"̂ ^
BBFJ ^"̂  > ) ' •¦ i « MMMMMWxVaWlimBStW^^Zi^mM]

mmm *éaWBWS£gmt&.L '̂ r- ï \. TMM

m MgsmL - } % « M
mmmLJ ^$. »̂**- - '~-- **''MmM

mu/mm : Blf^

EaBBffl . i BO_ IIB
mSSBm



TOPdiscount^BTOP MÊÊSSmé f̂ mmWTOP Des articles de marque et de lot àmWWWWWÊBSiià k̂TDP • J i A rm  mm&7*\{np a des prix tels que.- AmWW^^ MHBÉKJHI D r  M ^̂
 ̂ m

™£ Sweatshirt pour enfant Fr. 10- r r̂ V̂ k̂
TOP T-shirt pour enfant Fr. 6.- Veste et Blouson TOP
TOP Ceinture en cuir Fr. 8.- (en coton) Fr. 75- T0P

lP THP

TOP Serviette de bain Veste en cuir de jjj
TOP en tissu éponge Fr. 12.- qualité Fr. 175 - TOP
SE Sweatshirt Ff. 19.80 Vestons Fr. 100.- ™£
TOP 29.80 150 - TOP
TOP et bien d'autres offres 200.- ™P
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nouvelle Lantra force lfrJW,''l'̂ r1BaSiEED
10%

l'admiration: 16 soupapes, DE MOINS
* ' a é ' fl r M a TA L M L« n A I

10%
2 arbres à cames en tête et P„f0l?ph."iJï

un rapport qualité/prix im- MwwfflWMl

battable. Car. pour Fr. 20'990 -, elle affiche ,

outre son fougueux tempérament, un équi-

pement plus que complet sans supplément

de prix: 4 lève-glaces électriques, un toit

ouvrant panoramique électrique et un radio-

cassette stéréo avec 4 haut-parleurs.

Pour en savoir plus sur la Lantra - qui existe

aussi sans les 16 soupapes - rendez-

vous chez votre concessionnaire Hyundai.

L A  Q U A L I T É  DE

3 ANS DE GARANTIE USINE
Lantra 1500 GLSi: Fr.17'990.-, Lantra 1600 GLSi 16V: Fr.20'990. -, avec transmission automatique: Fr.22'490.-
2800 Delémont: Ets. Merçay SA, tél. 066 221745; 2906 Chevenez: Garage des Pionniers, Romain Nicoulin, tél. 066 76 6480; 2087 Cornaux: Peter Automobiles, tél. 038 471757; 2300 La Chaux-de-Fonds: Garage Patrick
Bart, tél. 039 2840 17. «MWMWM



L'écho du week-end
PETIT MALIN

Fontainemelon >- Cortaillod, di-
manche après-midi, 23e mi-
nute: Bongiovanni transmet le
cuir à Girard qui est parti avec
lui en contre-attaque. Le juge
de touche, un remplaçant de
Fontainemelon, lève son dra-
peau pour signaler un hors-
jeu. Ce qui, soit dit en passant,
n'est pas son rôle. Heureuse-
ment, l'arbitre laisse le jeu sui-
vre son cours et Bongiovanni
peut inscrire le second but
pour les Carcouailles. La tenta-
tive du petit malin au drapeau
a donc échoué, mais quand on
vous dit que tous les moyens
sont bons pour éviter la reléga-
tion...

ATTENTION
LES SAUCISSES

Lors de cette même rencontre,
le préposé aux saucisses a eu
une belle frayeur, qui a cru que
toutes ses grillades allaient se
faire aplatir par un ballon ma-
lencontreusement dégagé par
un arrière de Cortaillod. «Fais-
donc un peu attention» lança
un spectateur au dit joueur,
avant d'ajouter: «On a faim,
nous». Finalement, tout rentra
dans l'ordre et les affamés du
coin purent se rassasier. Tant
mieux.

CE N'EST PAS
MATHÉMATIQUE

Dans notre compte-rendu
d'hier du match Saint-Biaise -
Saint-lmier, nous nous som-
mes quelque peu précipités en
annonçant que les Imériens
étaient mathématiquement re-
légués. Ce n'est pas le cas
puisque Mario Schafroth et les
siens peuvent encore se tirer
d'affaire s'ils empochent qua-
tre points lors de leur deux der-
niers matches, à plus forte rai-
son si Le Locle ne descendait
pas et si Serrières montait. Ça:
fait tout de même beaucoup de
«si»... (je)

tour final, contre Lugano (sa-
medi 8 juin à La Maladière), se
disputera finalement à 20 h (et
non 17 h 30), par décision de
la Ligue nationale. Ceci pour
d'évidentes raisons d'équité
sportive.

JOYEUX ANNIVERSAIRE
QUAND MÊME

Marco Pascolo a fêté jeudi der-
nier son 25e anniversaire. Le
gardien de NE Xamax aurait
certainement voulu célébrer
son quart de siècle par une vic-
toire. Las, le Valaisan a encais-
sé deux buts contre Grasshop-
per, le penalty qui a permis à
Gren de doubler la mise étant
même provoqué par le portier
neuchâtelois. Andy Egli lui a
bien indiqué que le Suédois de
GC tirait ses penalties sur la
droite du gardien, ras-terre,
mais le ballon est passé sous le
bras de Pascolo, pour qui les
bulles n'ont certainement pas
eu le goût souhaité samedi
soir...

«JOKO» PFISTER
À SERRIÈRES

Serrières jouait son avant-der-
nière rencontre de champion-
nat samedi après-midi, contre
Superga (score final: 3-1).
Spectateur attentif de la ren-
contre : «Joko» Pfister, l'ancien
joueur du grand - à l'époque...
- Servette. Ce qu'il faisait là? Il
venait tout simplement vision-
ner l'équipe de Pascal Bassi.
Car Pfister est aujourd'hui aux
commandes du Stade Nyon-
nais. Or, l'équipe vaudoise sera
l'adversaire de Serrières lors
des finales de promotion en
première ligue. Gare aux es-
pions!

FIN NEZ
Bernard Pasteris a eu fin nez
dimanche soir. Lui qui étalv
suppléant du jury d'appel des
Européens de basketball à

Mario Pascolo: pas à la noce pour ses 25 printemps.
(Lafargue)

UN DANGEREUX
SOIGNEUR

44e minute de la rencontre NE
Xamax - Grasshopper. Adrian
De Vicente reste au sol, victime
d'une douleur à la jambe
gauche. L'arbitre Bruno Galler
autorise alors le soigneur zuri-
chois à pénétrer sur le terrain
pour venir au secours de l'Ar-
gentin. Mais la pelouse était
particulièrement glissante, sa-
medi. Et le soigneur en ques-
tion a perdu l'équilibre. Poum
par terre... et pan dans la jambe
de De Vicente ! L'attaquant de
Grasshopper a tout de même
pu continuer à jouer. Mais la
scène n'a pas manqué de pi-
quant.

NE XAMAX - LUGANO
À 20 HEURES

Un changement d'horaire
concernant NE Xamax.
L'avant-dernière rencontre du

Neuchâtel, a en effet été le seul
à pronostiquer un écart de 18
points en faveur de la Hongrie,
contre la Suisse. Il s'est ainsi
mis la coquette somme de 280
francs dans la poche. «Cela
compensera une partie de mes
dépenses de la semaine» jubi-
lait celui pour qui les établisse-
ment nocturnes neuchâtelois
n'ont plus de secret. Ça ne l'a
pas empêché d'immédiate-
ment réinvestir son gain... en
offrant une tournée générale
au bar à Champagne. Santé et
merci! (rt)

UN SPEAKER
MAL INSPIRÉ

Dur, dur, la fonction de spea-
ker? Oui à voir la personne qui
officiait samedi soir à Zurich.
Les buts annoncés à la fausse
minute, des changements de
joueurs erronés, cela fait tout
de même beaucoup.

A sa décharge, officier à la
fois comme speaker et reporter
d'une radio locale n'est pas
chose aisée. Et qui sort de l'or-
dinaire!

PAS DE PITIÉ
Fin du match Zurich - FCC.
Roger Laubli répond aux ques-
tions des journalistes. Arrive
Joël Corminboeuf. Poignée de
mains entre les deux anciens
Xamaxiens. Puis s'installe un
dialogue amical:

Laubli: «T'aurais quand
même pu laisser filer le ballon à
la dernière seconde, vieux s...»

Corminboeuf: «Impossible.
Nous avons plus besoin de
points que vous...»

Eclats de rire. Dans la gri-
saille du Letzigrund, il fallait
bien s'amuser comme on pou-
vait!

UN GESTE APPRÉCIÉ
A l'occasion de la Fête des
Mères, un grand magasin zuri-
chois offrait une petite atten-
tion sous la forme de deux pra-
linés. Un geste sympathique et
fort apprécié. Vu la faible assis-
tance enregistrée au Letzi-
grund (1200 spectateurs), les
charmantes jeunes filles char-
gées de distribuer ledit cadeau
ne savaient plus quoi en faire.

Ce n'est pas Roger Laubli
qui s'en plaindra, qui est repar-
ti avec un carton rempli de ces
délicieuses friandises sous le
bras. Bon appétit, «Rodge»!

LA DÉPRIME
DE CREVOISIER

«Rageant de perdre un match
de la sorte. Mais c'est la vie.»
Le gardien du FCC, Romain
Crevoisier, commentait ainsi la
défaite de son équipe dans la
buvette du Letzigrund.

Et de renchérir, une bière à la
main: «Incroyable. Faire quatre
[heu/es de car, jouer cous la
pluie et être obligé de boire
une bière sans alcool. Quels
sauvages, ici !».

Peut-être. Mais n'allons pas
le répéter...

MAUVAISE HEURE
L'information était mauvaise.
Cela arrive parfois. Ainsi, l'ul-
time journée de championnat
de première ligue est bel et
bien fixée au samedi 18 mai,
mais pas à 16 heures comme
annoncé dans notre édition
d'hier mais à 18 heures.

Ainsi, le FC Le Locle jouera
sa peau à ce moment précis au
Stade des Jeanneret face au
Bumpliz. Dont acte, (gs)

LA CASQUETTE
DEZIMMI

Un commissaire international
qui officiait dans le Tour de
Romandie s'en est pris verte-
ment au préposé du matériel
de l'équipe fédérale:
- Vous devriez avoir honte

d'affubler Zimmermann d'une
casquette pareille. On dirait un
«bobet».

Et l'autre de répondre sur un
ton candide:
- Bobet, ah! oui!
Surgit alors un troisième

quidam qui renchérit:
- Bobet, je le connaissais, il

a gagné trois Tours de France!
Le commissaire et son inter-

locuteur en sont restés pantois.
Ils avaient devant eux un éru-
dit.

HAMPSTEN RÊVE
AU TOUR DE SUISSE

En petite forme, Andrew
Hampsten a terminé le Tour de
Romandie au 43e rang. Lau-
réat du Giro (1988) et double
vainqueur du Tour de Suisse
(1986 et 1987), l'Américain en
forme préparatoire songe à
une troisième conquête finale

^dans cette dernière épreuve.
Pour l'heure, il a émigré du

côté du Tessin, à Chiasso plus
précisément. Précédemment
domicilié dans la région yver-
donnoise, il concède ne pas
l'avoir quittée de gaîté de
cœur. Les impératifs de la pro-
fession de coureur cycliste

Romain Crevoisier: «Quels sauvages, ces Zurichois!».
(Galley)

ayant commandé cette déci-
sion.

Cependant, il retrouvera
«l'air du pays». Le groupe Mo-
torola, auquel il appartient, or-
ganisera un camp d'entraîne-
ment dans la région au mois de
juin.

UN CHAMPION.
UN VRAI !

Rolf Jârmann, champion
suisse sur route, l'est aussi
dans sa façon de concevoir les
choses. «Je me bats toujours
pour la «gagne». .Jamais je, np
prends le départ d'une course
sans cette motivation. Je vais
toujours jusqu'au bout des
choses» avait-il affirmé lors du
départ du Tour de Romandie.

Toujours à l'aise lors de cette
épreuve (on se souvient de sa
victoire d'étape l'an dernier à
Neuchâtel), le Thurgovien a
joué son va-tout lors de l'ul-
time étape du Tour de Roman-
die dimanche.

En solitaire, il a parcouru
une trentaine de kilomètres
pour revenir dans le sillage de
Richard lequel l'a imparable-
ment battu lors du sprint final.

Fair-play, il a reconnu que
Richard était ce jour-là le plus
fort, tout en ajoutant: «J'étais
cuit, cuit, complètement sur les
genoux. Je n'avançais plus et
j'avais mal partout.» Et de

conclure: «Il valait quand
même la peine de tenter le
coup, une victoire ça se méri-
te!»

La mentalité adoptée par
Jarmann force l'admiration.
Les sportifs de tous poils peu-
vent en prendre exemple.

ÇA PRESSE!
Les sous-sol du Noga-Hilton
genevois accueillaient di-
manche le local de presse du
Tour de Romandie.

Alors que les plumitifs se
consacraient à leur pige, le
concierge qui faisait office de
cerbère des lieux, s'est pris
pour le directeur de l'établisse-
ment en ordonnant à ses aides
de vider la salle. Selon lui, il
était l'heure de passer au net-
toyage. Il menaça même de
couper le courant. S'enhardis-
sant il fit une tentative vers
quelques prises reliant les jour-
nalistes à leur «engin» de tra-
vail.

Une mer déchaînée n'aurait
jamais engendré un tel cata-
clysme. C'est dans un climat
d'émeute assorti d'injures de
haute volée que pipelet a re-
broussé chemin poursuivi par
un journaliste qui avait le ga-
barit d'un lanceur de poids.

On vous l'assure, M. Pipelet
a gagné la course et son salut.
Heureux homme! (ga)

Urs Zimmermann égalera-t-il Louison Bobet? La question
reste posée. (Widler)

m- EN BREF mmWMMMM

f ootball

Graham Taylor, entraîneur
de l'équipe d'Angleterre, a
fait appel à quatre nou-
veaux joueurs pour la pro-
chaine tournée de la sélec-
tion anglaise en Australie,
en Nouvelle-Zélande et en
Malaisie. Il s'agit de l'ailier
John Salako (Crystal Pa-
lace), de l'avant-centre
Mark Walters (Glasgow
Rangers), de l'arrière-droit
Gary Charles et du milieu
de terrain Keith Curie
(Wimbledon). Le Marseil-
lais Chris Waddle ainsi que
les stars d'Arsenal, de Man-
chester United ou de Liver-
pool n'ont pas obtenu le feu
vert de leurs dirigeants pour
cette tournée.

Monthey: avec
les Roumains
Le tournoi international es-
poirs de Monthey accueille-
ra cette année les équipes
de Sheffield Wednesday
(finaliste en 1990), Real
Saragosse (qui avait inscrit
son nom au palmarès en
1982), Willem Tilburg
(vainqueur en 1987),
Parme, Sion et Monthey.
Appelée en dernière mi-
nute, l'équipe UEFA de
Roumanie constitue une
découverte intéressante.
Les Roumains remplace-
ront Auxerre.

Isabella
sélectionné
Le Lausannois Patrick Isa-
bella a été sélectionné en
vue de la rencontre du 20
mai prochain à Walsall, qui
opposera l'Angleterre B à la
Suisse B. Isabella remplace
le Neuchâtelois Régis Ro-
thenbùhler, blessé (fêlure
osseuse au bras gauche)
lors de la rencontre de sa-
medi contre Grasshopper.

Angleterre:
quatre nouveaux

Avec vous
dons l'action

cyclisme

Le maillot jaune de leader
du Tour Du Pont est passé
des épaules de l'inattendu
Belge Patrick Roelandt sur
celles de l'Américain Greg
Oravetz, à Arlington (Virgi-
nie), au terme d'une troi-
sième étape en circuit ani-
mée et remportée par l'Alle-
mand Rolf Aldag.

Tour du Pont:
Oravetz détrône
Roelandt

hockey sur terre

Huitièmes de finale de la
Coupe de Suisse: Blau-
Weiss Olten - Stade Lau-
sanne 2-1. Berthoud - Wet-
tingen 0-2. Black Boys Ge-
nève - Schônenwerd 0-1.
Nordstern - Lucerne 0-4.
Neuchâtel - Grasshopper
2-6.

Défaite
de Neuchâtel

volleyball

Entraîneur depuis huit ans
du VBC Leysin, George de
Jong quitte le club vaudois
pour prendre le poste de di-
recteur technique de la Fé-
dération internationale,
dont le siège est à Lausan-
ne.

De Jong
quitte Leysin



Une véritable mzgia
Nationaux jeunesse et juniors: cinq titres sur huit pour Schaffhouse

Une nouvelle très belle
page de la gymnastique ar-
tistique neuchâteloise a
été écrite ce week-end à
Rorschacherberg, où se
sont disputés les cham-
pionnats suisses jeunesse
et juniors. Huit titres
étaient en jeu lors de ces
joutes et c'est sans sur-
prise que la délégation
schaffousoise s'en est ap-
proprié cinq à elle seule!
Déception, du côté des Zu-
richois, puisqu'ils n'en ré-
coltent qu'un ! Un sacre est
toutefois revenu en Suisse
romande, puisque Fabrice
Cottier (Aigle) a conquis le
titre en P5 jeunesse (-18
ans).

Cité neuchâtelois, même si les
onze concurrents n'ont pas
tous brillé, plusieurs d'entre
eux se sont distingués ou ne
manquant le podium que pour
quelque poussières... de ma-
gnésie. En effet, tant Boris Von
Bùren (Serrières) que Sylvain
Jaquet (La Chaux-de-Fonds)
se sont classés quatrièmes en
P3 et P5 juniors.

En plus, grâce à leurs bons
résultats sept de nos artisti-
ques se sont qualifiés pour la
Fête fédérale de Lucerne.

QUATRIÈME
ROMAND

Seul engagé du canton en P1,
Sylvain Robert (Le Locle),
pour sa deuxième saison de
compétition, s'en est fort ho-
norablement tiré, mis à part un
petit couac au sol.

Maurice Perrinjaquet (Pe-
seux) et Pierre-Yves Hausa-

mann (Serrières) défendaient
leurs chances en P2. Pour le
Subiéreux, un 9,60 aux an-
neaux (6e note du concours)
le propulsait au 24e rang, sy-
nonime de qualification pour
la Fête fédérale et 4e Romand
de ces joutes. Pour le Serrié-
rois, deux fausses notes l'ont
malheureusement plongé loin
dans le classement.

VON BUREN:
4e ET 6e

Beaucoup d'espoirs reposaient
sur les épaules des frères Boris
et Joachim Von Bùren (Ser-
rières), en P3. Avec notam-
ment 9,50 aux barres, Boris
flirtait avec le 2e rang. Hélas,
un déséquilibre à la barre fixe
anéantissait tous ses espoirs
pour finalement terminer a une
tout de même superbe 4e
place. •

Quant à Joachim, s'il ne fut
jamais en cause pour un po-
dium, sa régularité le place
également à un magnifique 6e
rang, sur 44 engagés!

Très bon résultat aussi de
leur coéquipier Daniel Gerber,
qui, mis à part aux barres, a
parfaitement rempli son
contrat. Le 21 e rang vient le ré-
compenser et le qualifier aussi
pour la Fête fédérale.

Les deux Chaux-de-Fon-
niers Pierre-Yves Golay et Flo-
rent Girardin, même classés as-
sez loin n'ont toutefois pas dé-
mérites. Plus jeunes concur-
rents en P4, ils ont payé cette
jeunesse dans cette catégorie
où l'introduction d'éléments li-
bres dans les exercices n'est
pas chose aisée.

Le Chaux-de-Fonnier Sylvain Jaquet a récolté une très belle quatrième place en P5
juniors. (Henry)

JAQUET:
BRAVO !

On le disait, Sylvain Jaquet
(La Chaux-de-Fonds) s'est
nettement amélioré. Résultat,
une magnifique 4e place en P5
juniors, à 0,15 du podium et
0,40 de la victoire. C'est dire si
la lutte fut serrée. Ceci est donc
de bon augure pour la saison
qui vient en fait de commen-
cer.

RÛFENACHT EN VUE
En P5 jeunesse, concours un
peu plus relevé qu'en juniors,
le champion romand Alain Rù-
fenacht (La Chaux-de-Fonds)
a une nouvelle fois fait parler
son talent face à la concur-
rence directe, plus âgée que
lui. C'est donc un excellent
concours qu'a fourni Alain et
un 8e rang final qui le récom-
pense.

Sébastien Collaud (Ser-
rières) n'a lui non plus pas fait
de la figuration. Son 19e rang
le prouve, de même que son
total: sa deuxième saison en
P5 s'annonce bien.

Ainsi donc, les artistiques
neuchâtelois ont une nouvelle
fois porté bien haut leurs cou-
leurs et se sont à chaque fois
classés parmis les meilleurs ro-
mands. ,«t ,.(chW)

Retour sur -tGrrG gagnant
tw+TENNISMÈ

Internationaux de Rome: Hlasek passe le premier tour
Pour son retour sur la terre
battue, Jakob Hlasek a si-
gné une victoire en trois
sets (3-6 6-2 6-4) à Rome,
aux dépens de l'Italien
Paolo Cane, au premier
tour des Internationaux
d'Italie.

i

Bien que classé au 180e rang
de l'ATP, Cane (26 ans), l'un

des six Italiens engagés dans
ce tournoi, est toujours capa-
ble d'un exploit. Contre Hla-
sek, il restait d'ailleurs sur trois
victoires pour une défaite.

Tête de série no 13, le numé-
ro un helvétique a eu le mérite
de surmonter un départ labo-
rieux. Le nombre élevé de ses
doubles fautes - huit au total -

illustrait bien les problèmes
d'adaptation qu'il rencontrait
sur cette surface.

SERVICE DÉFICIENT
En délicatesse avec son ser-
vice, le Suisse perdait trois fois
son engagement dans la pre-
mière manche. Mené 3-1, il re-
venait à 4-3, mais l'Italien réus-
sissait un contre-break. Au

Jakob Hlasek: débuts victorieux à Rome, malgré un service en souffrance. (AP)

neuvième jeu, Hlasek ne parve-
nait pas à exploiter trois balles
de break.

Au second set, le Zurichois
accélérait la cadence. Il débor-
dait Cane par son tennis d'atta-
que et alignait quatre jeux de
suite avant de s'adjuger la
manche 6-2.

Soutenu par le public du
Foro Italico, le Bolonais s'ac-
crochait dans la troisième man-
che. Mais des fautes de pied (5
au total), sanctionnées avec
une étonnante impartialité,
nuisaient à sa concentration.
Au huitième jeu, Hlasek béné-
ficiait de deux balles de break
mais le Transalpin sauvait son
engagement.

Il allait pourtant craquer ner-
veusement deux jeux plus tard
et le Suisse, sur un retour ga-
gnant, transformait sa première
balle de match.

PREMIÈRE
VICTIME

L'Américain Brad Gilbert, tête
de série no 8 et 15e joueur
mondial, a été la première vic-
time de ce tournoi. Opposé à
l'Australien Mark Wopdforde,
très à l'aise sur terre battue, Gil-
bert a réussi à s'attribuer le pre-
mier set (6-3) avant de lâcher
prise dans les deux suivants
(2-6 4-6).

Autre tête de série, le Sovié-
tique Alexander Volkov (No
15) a en revanche passé le pre-
mier tour, devant cependant
jouer trois sets pour venir à
bout du Hollandais Jan Sieme-
rink.

Quant au tenant du titre,
l'Autrichien Thomas Muster, il
a confirmé son bon retour en
forme face à l'Israélien Amos
Mansdorf, qu'il a battu facile-
ment en deux sets.

RÉSULTATS
Simple messieurs. Premier
tour: Hlasek (S-13) bat Cane
(It) 3-6 6-2 6-4. Woodforde
(Aus) bat Gilbert (EU-8) 3-6
6-2 6-4. Volkov (URSS-15)
bat Siemerink (Ho) 6-7 (3-7)
6-3 6-2. Muster (Aut) bat
Mansdorf (Isr) 6-4 6-2. De la
Pena (Arg) bat Lundgren (Su)
6-2 6-2. Santoro (Fr) bat Lars-
son (Su) 6-4 6-1. Muster
(Aut) bat Mansdorf (Isr) 6-4
6-2.

À L'ATP...
Vainqueur dimanche • dernier
du tournoi de Hambourg, Karel
Novacek a fait une progression
spectaculaire au classement de
l'ATP. Le Tchécoslovaque est
en effet passé de la 26e à la
13e place. Côté suisse, Jakob
Hlasek a perdu deux rangs
(20e) et Marc Rosset un
(31e), tandis que Stefan Ed-
berg précède toujours Boris
Becker et Ivan Lendl.

... E T À L A WITA
L'Argentine Gabriela Sabatini,
victorieuse dimanche face à la
Yougoslave Monica Seles aux
Internationaux d'Italie, s'est
rapprochée de l'Allemande
Steffi Graf , toujours deuxième
derrière Monica Seles, au der-
nier classement WITA. La Suis-
sesse Manuela Maleeva-Fra-
gnière conserve quant à elle sa
dixième position, (si)

tennis

Jarryd à Lucerne
Après Lendl (ATP 3), Bru-
guera (8), Wilander, Le-
conte et Camporese, les or-
ganisateurs du tournoi sur
invitations qui aura lieu à
Lucerne, du 23 au 25 mai,
sont parvenus à s'assurer
les services d'un autre jou-
eur de renom. Le Suédois
Anders Jarryd sera en effet
également de la partie en
Suisse centrale. Il affrontera
Camporese en match d'ou-
verture.

Nouvel
entraîneur
pour Becker
L'ex-joueur de l'équipe de
Coupe Davis de Tchécoslo-
vaquie Tomas Smid, 34
ans, a été engagé en qualité
d'entraîneur de l'Allemand
Boris Becker. Smid, qui
avait obtenu le 11e rang
mondial en 1984, succède
ainsi à Niki Pilic.

Mm > EN BREF mmmmmmmmm

boxe

L'acteur de cinéma améri-
cain Mickey Rourke a obte-
nu une licence profession-
nelle de la Commission de
boxe de l'Etat de Floride et
il fera ses débuts profes-
sionnels le 23 mai à Miami,
contre un poids mi-lourd
âgé de 34 ans, son compa-
triote Steve Powell, lequel
compte 3 victoires et 4 dé-
faites à son palmarès.

Les amateurs
soviétiques
en force
En remportant trois mé-
dailles d'or, trois d'argent et
trois de bronze, les boxeurs
soviétiques ont dominé les
championnats d'Europe
amateurs, qui se sont dé-
roulés à Goeteborg, en
Suède.

Une licence
pour Rourke

automobilisme

Quinzièmes au classement
général et sixièmes du
groupe N: tel est le résultat
des Chaux-de-Fonniers
Philippe Girardin et Chris-
tophe Spart, ce week-end
lors du rallye de l'Haspen-
gouw en Belgique. Cela
constitue une très bonne
performance, vu le nombre
de pilotes de renom au dé-
part de cette manche du
championnat d'Europe. Un
autre équipage chaux-de-
fonnier aurait pu, lui aussi,
se mettre en évidence. Mais
Michel Barbezat et Philippe
Eckert, alors qu'ils occu-
paient le 18e rang, ont été
victimes d'un début d'in-
cendie dans la 26e des 30
épreuves que comptait ce
rallye. C'est en Pologne, dé-
but juin, qu'on retrouvera
les deux Ford Sierra Cos-
worth 4 x 4 de la scuderia
Taïfyn.

Girardin-Spart
quinzièmes
en Belgique

fSiii;'

Classement mondial au 13
mai 1991: 1. Woosnam
(GB) 20,15 pts. 2. Olazabal
(Esp) 18,36. 3. Faldo (GB)
16,99. 4. Norman (Aus)
14,42. 5. Azinger (EU)
11,49. 6. Stewart (EU)
10,46. 7. Ballesteros (Esp)
9,57. 8. McNulty (Zim)
9,47. 9. Langer (Ail) 9,41.
10. Strange (EU) 9,39.

Woosnam en tête



Avec les
sans-grade

Dames
DEUXIÈME LIGUE

La Chaux-de-Fonds II - Fémina
Lausanne II 52-42. Belmont -
La Chaux-de-Fonds II 40-44.
Classement: 1. Nyon II 21-
38. 2. La Chaux-de-Fonds II
20-36. 3. Fémina Lausanne II
21-30. 4. Belmont 20-24. 5.
Blonay 21-16. 6. Renens 20-
10. 7. Rolle 21 -10. 8. Lausanne
Ville 20-2.

Messieurs
PROMOTION

EN PREMIÈRE LIGUE
Bulle-Val-de-Ruz 97-55.

Match retour
samedi prochain

COUPE
NEUCHÂTELOISE

Finale: Université II - Fleurier I
69-87.

DEUXIÈME LIGUE
Val-de-Ruz - Auvernier 93-63.
Final: L Univesité II 12-18. 2.
Fleurier 112-18. 3. Val-de-Ruz I
12-16. 4. Auvernier 12-12. 5.
Union II 12-10. 6. Saint-lmier
12-8. 7. Marin 12-2.
Marin est relégué.

JUNIORS «ESPOIR»
Corcelles - La Chaux-de-Fonds
55-86. Corcelles - Rapid
Bienne 48-121.
Classement : 1. Université 9-
16. 2. La Chaux-de-Fonds 9-
16. 3. Val-de-Ruz 8-10. 4. Ra-
pid Bienne 7-6. 5. STB Berne
9-4. 6. Corcelles 10-0.

MINIS
City Fribourg - Rapid Bienne
15-68. Marin - STB Berne 43-
35. Cortaillod - La Chaux-de-
Fonds 22-25. Union NE - Au-
vernier 63-30. Marin - Rapid
Bienne 18-62. La Chaux-de-
Fonds - STB Berne 25-29. City
Fribourg - Auvernier 29-59.
Cortaillod - Union NE 36-36.
Classement: 1. Rapid Bienne
16-30. 2. Union Ne 17-25. 3.
Marin 18-21.4. Auvernier 18-15.
5. La Chaux-de-Fonds 20-17.
6. STB Berne 14-15. 7. City Fri-
bourg 16-8. 8. Cortaillod 12-1.

A sa juste place
La Suisse ne pouvait guère envisager mieux à Neuchâtel

L'exploit ne s'est donc pas
produit. L'équipe suisse de
basketball, dimanche en
début de soirée, croyait
pourtant dur comme fer au
miracle. Mais elle est vite
retombée sur terre. Que
voulez-vous, Neuchâtel
n'est pas Lourdes... Reste
que cette élimination en-
tre dans la logique des
choses. La Suisse n'a ja-
mais été une grande nation
du basket. Entraîneur na-
tional, Maurice Monnier
était le premier à l'admet-
tre qui, à tête reposée, se
déclarait satisfait du par-
cours de ses gars.

par Renaud TSCHOUMY

«Je n'ai pas à me montrer mé-
content, confirmait-il. Notre
but premier, pour ce challenge
round, était de battre les quatre
équipes dites plus faibles (réd:
Ecosse, Autriche, Chypre et
Luxembourg). Nous l'avons
fait, c'est le principal.»

COCHE MANQUÉ
La Suisse a néanmoins rêvé.
«Bien sûr. Tous les gars* en
voulaient avant le match déci-
sif contre la Hongrie. Notre dé-
part fantastique l'a prouvé.
Mais nous avons rapidement
été remis à notre place. Sans
que nous avions à en rougir: la
Hongrie était la meilleure équi-
pe du tournoi. Elle change
continuellement de systèmes,
peut se permettre de faire évo-
luer ses douze joueurs sans

que son rendement ne s'en res-
sente, bref: c'est la pointure su-
périeure.»

Ce qui sous-entendrait que
les Suisses ont raté le coche
mercredi, face aux Turcs?
«Dans un sens, oui. Nous
avons fait d'énormes progrès
tout au long de la semaine. Et
qui sait, si nous avions dû af-
fronter la Turquie le dernier
jour, la physionomie du match
eût pu être totalement différen-
te.»

Mais voilà, les «rouge à croix
blanche» ont affronté les Turcs
lors du troisième match déjà.
Avec le résultat que l'on sait...

INFÉRIORITÉ
PHYSIQUE

Ce qui ne change rien au pro-
blème de fond du basketball
helvétique. «Vous savez, on me
reproche de n'utiliser qu'un
système défensif, de ne pas as-
sez varier mes schémas. Mais
je ne peux pas appliquer cer-
taines tactiques pour la simple
et bonne raison que mes
joueurs sont dépassés.»

Où l'on reparle de forma-
tion... «Eh oui! C'est l'éduca-
tion physique générale qui est
en cause. On l'a vu tout
au long de la semaine: mes
joueurs ont souvent été débor-
dés au niveau de la rapidité ou
de la présence au rebond.»

PRÉPARATION
TROP COURTE

De plus, tous n'ont pas été au
sommet de leur forme au

même moment. «C est juste.
Certains, à l'exemple de Defo-
rel ou Gojanovic, ont progres-
sé au fur et à mesure que la
compétition avançait. D'au-
tres, comme Spiegel, ont net-
tement régressé. Ils étaient au
bout de leurs forces.»

Ce d'autant plus qu'un stage
de préparation de cinq jours
seulement, c'est un peu min-
çolet. «Il va de soi que les
structures actuelles du basket -
ball helvétique ne sont guère
faciles à gérer pour un entraî-
neur national. A cela s'ajoute le
fait que ce sont les joueurs
étrangers qui occupent géné-
ralement les postes-clés dans
les clubs.»

TRAVAIL
PAYANT?

Et puis, la Suisse pouvait
compter sur deux cousins ré-
pondant au nom de Stockal-
per, il y a deux ans. «Il est cer-
tain qu'il faut également pren-
dre cela en considération. Lors
du challenge round de
Morges, en 1989, nous pou-
vions nous permettre de laisser
le soin à Dan ou à Mike de
monter le ballon, les quatre au-
tres joueurs pouvant déjà se
positionner en attaque. Une
telle tactique, aujourd'hui, est
impensable.»

Alors, l'avenir de l'équipe
suisse de basketball est-il tein-
té de gris? Voire de noir? «Non,
pas forcément. Bien sûr, la
Suisse ne fera jamais partie du
gotha européen. Mais nos sé-

Roland Lenggenhager (à droite) affrontant Hakan Yoroku-
glu: la Suisse de Maurice Monnier (en médaillon) a peut-
être raté le coche contre la Turquie. (Galley)

lections cadettes et juniors
font d'excellents résultats de-
puis un an. Tout ce travail de

fond va quand même bien finir
par payer, non?»

Qui sait... R.T.

Marseille sur la brèche
Choc à Nantes pour la Coupe
La rencontre Nantes-Mar-
seille sera la tête d'affiche
ce soir des quarts de finale
de la Coupe de France,
alors que Gueugnon, Ro-
dez et Niort les rescapés de
Division 2 tenteront de
faire bonne figure. La qua-
trième rencontre, autre
choc de ces quarts, mettra
aux prises Cannes et Mo-
naco mardi prochain.

Marseille et ses 10 Coupes de
France (record), va tenter un
difficile coup de poker à La
Beaujoire.

L'esprit déjà tourné vers Bari
et la finale de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions,
mais les pensées occupées par
le championnat et un troisième
titre consécutif pas totalement
acquis, l'OM a décidé de jouer
la Coupe «sans pression», se-
lon le vœux de Bernard Tapie.
«C'est le gâteau des joueurs, ils
peuvent en faire ce qu'ils veu-
lent, nous ne leur imposeront
rien» avait déclaré le président
du club phocéen au soir de la
qualification pour la finale de
Bari obtenue aux dépens du
Spartak Moscou.

NANTES JOUE
SA SAISON

Avec Carlos Mozer suspendu
mais un Jean-Pierre Papin qui
y voit de plus en plus clair.

Marseille présentera une for-
mation solide, peut-être fati-
guée par les matches à répéti-
tion.

Nantes jouera sa saison sur
ce match après des prestations
décevantes en championnat.
Les Canaris pourront compter
sur le soutien inconditionnel
de leurs supporters à La Beau-
joire, et ils seront renforcés par
Jorge Burruchaga, interdit de
championnat - mais pas de
Coupe - en raison de son sta-
tut amateur cette année.

Avec la rencontre Gueu-
gnon - Niort, la Division 2 est
certaine de disposer d'un re-
présentant en demi-finale, et
de deux si Rodez réussissait
l'exploit d'éliminer Sochaux.

SOCHAUX EN DANGER
Gueugnon à domicile partira
grand favori devant des Cha-
mois niortais à peine sorti du
cauchemar d'une possible relé-
gation en D 3. Mais comme les
hommes de Victor Zvunka ont
éliminé Montpellier, le tenant
du trophée...

A Rodez, il faudra croire à
l'exploit car Sochaux est plus
préoccupé par son maintien en
Division 1. Même si au tour
précédent les «Lionceaux»
avaient sorti Auxerre, un client
d'une autre trempe que
l'équipe de Michel Poisson.

(ap)

Et maintenant, l'Europe!
mmm> FOOTBALL M

Les «Gunners» d'Arsenal à l'assaut du continent

Les «Gunners» d'Arsenal auront-ils également l'occasion de jubiler la saison prochaine en
Coupe des champions? (AP)
Arsenal, champion d'An-
gleterre pour la deuxième
fois en trois ans, aura une
priorité la saison pro-
chaine: la Coupe des
Champions, à laquelle il
participera pour la deu-
xième fois, après une ex-
périence en 1971.

Les «canonniers» de Londres,
champions pour la dixième
fois depuis soixante ans, après
avoir perdu un seul de leurs 38
matches - record égalé - au-
ront pour objectif de marquer
dignement le retour d'un club
anglais dans la compétition
européenne interclubs ma-
jeure.

LIVERPOOL AUSSI
Arsenal sera en effet le premier
club anglais à participer à la
Coupe des Champions depuis
le drame du Heysel, en 1985. A

la suite de cette catastrophe
(39 morts), tous les clubs an-
glais avaient été bannis pour
plusieurs années, leur retour
s'étant opéré cette saison de
façon progressive avec l'ad-
mission de Manchester United
(Coupes) et d'Aston Villa
(UEFA).

Pour la prochaine saison,
tous les clubs anglais qualifiés
pourront revenir sur la scène
européenne, y compris Liver-
pool.

UN CERTAIN
LIMPAR...

«La Coupe d'Europe sera notre
priorité la saison prochaine»
déclare le manager d'Arsenal,
George Graham. Pour lui, le fer
de lance de l'attaque londo-
nienne sera l'international sué-
dois Anders Limpar (25 ans,
ex-Young Boys), lequel a réus-
si trois buts contre Coventry

(6-1), lors du dernier match
d'Arsenal, samedi dernier.

«Anders a eu des problèmes
d'adaptation physique pour sa
première saison anglaise, mais
il possède le meilleur tir des
deux pieds de tous les joueurs
du club» selon George Gra-
ham.

STADE RÉNOVÉ
Champion d'Angleterre, quali-
fié pour la Coupe des Cham-
pions, Arsenal veut aussi se
conduire en grande équipe, en
offrant à ses supporters des
conditions d'accueil dignes de
son standing, dans son stade
de Highbury.

Ainsi, avant même la conclu-
sion du dernier championnat,
la direction du club a-t-elle
présenté un projet de rénova-
tion pour transformer la vieille
enceinte en un stade ultra-mo-
derne, (si)

Victime d'un choc avec le joueur de Malley Comisetti, samedi
dernier, le gardien de Winterthour Grégoire Morisod a été vic-
time d'une fracture du tibia. Il a dû subir une intervention chi-
rurgicale. Par ailleurs, l'attaquant allemand d'Old Boys Hans
Meisel s'est fracturé un pied et sera indisponible jusqu'à la fin
de la saison.

Gullit à nouveau opéré
Ruud Gullit, le milieu de terrain du Milan AC, sera indisponi-
ble pendant deux mois environ après avoir été opéré pour la
quatrième fois de son genou droit, a annoncé hier le club.
Ruud Gullit a subi une arthroscopie pour retirer des cartilages
flottants de son articulation.

Deux joueurs blessés
TF1
00.40 Au trot!
FR3
13.00 Sports 3 images.
LaS
16.25 En direct des courses
RAI
14.30 Tennis.

Internationaux d'Italie.
En direct de Rome.

TVE
15.30 Cyclisme. La Vuelta.

SPORTS À LA TV

Sport-Toto
Aucun gagnant avec 13 numéros
Jackpot ~ Fr.363.272,10

7 x 12 Fr. 14.354.—
96 x 11 Fr. 1.046,60

1.066 x 10 Fr. 94,30
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr
480.000.-

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros.
Jackpot Fr.170.273,35

2 x 5+cpl Fr. 3.566.—
26 x 5 Fr. 1.371 ,50

883 x 4 Fr. 40,40
12.968 x 3 Fr. 3.—
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr
220.000.-

Loterie suisse
à numéros

2 x 6  Fr.2.157.224,90
9 x 5+cpl Fr. 55.398,70

363 x 5 Fr. 3.468,90
12.653 x 4 Fr. 50.—

222.699 x 3 Fr. 6.—

Joker
1 x 6 Fr. 354.668,40
4 x 5  Fr. 10.000.—

50 x 4 Fr. 1.000.—
491 x 3 Fr. 100.—

4.801 x 2 Fr. 10.—
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Et de deux
pour

Bontempi
L'Italien
en verve

à La Vuelta
Le coureur italien Guido
Bontempi (Carrera) a rem-
porté au sprint la 15e étape
du Tour d'Espagne dispu-
tée sur 219,5 km entre Sa n -
to Domingo de la Calzada
et Santander et au terme
de laquelle l'Espagnol Mel-
chor Mauri a conservé le
maillot jaune de leader.

Déjà vainqueur à Andorre (1 Oe
étape), Bontempi a devancé
sur la ligne d'arrivée ses com-
pagnons d'échappée, le Bri-
tannique Malcolm Elliott et le
Portugais Americo Da Silva.

«C'était une étape très diffi-
cile pour moi avec les deux
cols de première catégorie. Sur
la fin, j'étais fatigué, mais j 'ai
pu m'imposer au sprint», a dé-
claré le vainqueur de l'étape
après la ligne d'arrivée.

AU SPRINT
Le Colombien Nestor Mora,
qui avait brillé en début de sai-
son lors de la Semaine cata-
lane, a été le héros malheureux
de cette 15e étape. Parti au km
13 en compagnie de l'Espa-
gnol Alberto Lanizbarrutia,
Mora a franchi en solitaire les
deux cols de première catégo-
rie de Portillo de la Sia (km
147) et d'Alisas (km 177).

Après avoir eu un écart
maximal de 6'25", le Colom-
bien se voyait rejoindre par un
petit groupe de coureurs au
211 e kilomètre après 198 km
d'échappée et à seulement 8,5
km de la ligne d'arrivée.

Dans les derniers kilomètres,
Bontempi essayait de fausser
compagnie au petit groupe
d'échappés dans le même style
que lors de l'étape d'Andorre
qu'il avait remportée. Mais
l'Italien était immédiatement
contrôlé par le Britannique El-
liott. Bontempi tentait de partir
à nouveau dans le dernier kilo-
mètre, mais en vain, et il parve-
nait finalement à s'imposer au
sprint.

ON INNOVE
Le directeur sportif de l'équipe
espagnole Banesto, José Ma-
ria Echevarri, essaie durant le
Tour d'Espagne avec quel-
ques-uns de ses coureurs, un
nouveau système de commu-
nications à l'aide d'un émet-
teur-récepteur radio logé dans
le casque du cycliste.

Echevarri peut ainsi commu-
niquer avec ses coureurs lors
d'une échappée. La formation
espagnole Once compte aussi
mettre au point un système du
même genre pour le Tour de
France.

Santander. Quinzième.
Santo-Domingo de la Cal-
zada - Santander (219,5
km). 1. Bontempi (It) 5 h
40'05". 2. Elliott (GB). 3. Da
Silva (Por). 4. Manin (Fr). 5.
De Vries (Ho). 6. Aja (Esp)
tous m.t..

Classement général. 1.
Mauri (Esp) 58 h 08'28". 2.
Lejarreta (Esp) à V43". 3.
Echave (Esp) à 2'16". 4. Indu-
rain (Esp) à 2'33". 5. Parra
(Col) à 2'36". 6. Alcala (Mex)
à 3'27". (si)

Le panache de Rominaer
Le Tour de Romandie a sacré un coureur complet
Le Tour de Romandie 1991
a consacré un grand cou-
reur, Tony Rominger. Le
Zougois qui avait fait de
cette course un des buts
de sa saison a pleinement
réussi dans son entreprise.
Alors que d'autres cou-
reurs se défonçaient dans
les classiques, Rominger a
préparé consciencieuse-
ment cette échéance. On
ne s'improvise pas vain-
queur d'une telle épreuve
sans posséder des qualités.

Par Gino ARRIGO

Sur un parcours montagneux
et difficile, Rominger a répon-
du présent sur tous les terrains.
Cinquième du prologue, il pre-
nait déjà ses marques d'em-
blée. Au cours de la première
étape - Chiasso à Chiasso —
qui passait par l'Italie en em-
pruntant le col du Ghisallo ain-
si que la dure montée du val
d'Intelvi, il faisait déjà face en
organisant la chasse derrière
Stephen Hodge qui emmenait
dans sa roue un groupe de 17
d'échappés. Rominger avait
senti le poids de la menace que
constituait l'Australien si l'en-
treprise de celui-ci réussissait.

AVANTAGE
Finalement, l'étape tournait à
son avantage puisqu'il prenait
la troisième place de l'étape
pour passer deuxième du gé-
néral derrière Jean-Claude Le-
clercq, lequel avait remporté
l'étape et succédait à son équi-
pier Pascal Richard, auteur
d'une véritable démonstration
lors du prologue.

Durant cette étape, l'Italien

Gianni Bugno - numéro un
mondial - avait mis le «nez à la
fenêtre» en caracolant en tête
sur le circuit final. Un virage
mal négocié lui faisait perdre
ses espoirs de victoire.

ÉTAPE-REINE
C'est par la route - 320 km -
que les coureurs regagnaient le
Valais, car la compagnie aé-
rienne devant les transporter
était saisie par la justice en rai-
son de difficultés financières
graves.

Ce contre-temps ne sem-
blait pas avoir gêné les cou-
reurs qui luttaient sans merci
lors de l'étape entre Saillons-
les-Bains et La Fouly avec les
ténors aux avant-postes. «Une
étape grandiose, comparable
aux grandes étapes du Tour de
France» assurait même Domi-
nique Arnaud, un coéquipier
de Delgado.

Dynamitée par l'Australien
Stephen Hodge - un bouillant
attaquant - le peloton éclatait
en petits groupes. Parmi celui
de tête, on trouvait Rominger
qui contenait les velléités of-
fensives de l'Ecossais Millar -
un redoutable grimpeur -
avant de sprinter victorieuse-
ment sous la banderole d'arri-
vée et de s'emparer du tricot de
leader. Rominger démontrait
ainsi sa mainmise sur la course.

TALENTS CONFIRMÉS
Cette étape de montagne affir-
mait les talents de Stephen
Hodge. L'Australien est désor-
mais apte à lutter avec quicon-
que et sur n'importe quel ter-
rain. Il a franchi le pas lui per-
mettant de figurer parmi les
grands, voire les très grands.
Sa victoire le lendemain à Fri-

bourg en témoigne. Pour lui,
l'avenir se présente sous ses
plus belles facettes tant sa
marge de progression est
grande.

Pour sa part, le néo-profes-
sionnel helvétique Laurent Du-
faux a trouvé ses marques lors
de cette étape de montagne. Il
a confirmé ses bonnes disposi-
tions de coureur par étapes.
N'a-t-il pas terminé au 12e
rang du Tour méditerranéen
(et 15e du Critérium national)

ME C1\J ^/ Jm̂si âmÉSSf M/ ŜÊsÈI ŝÊBr'̂ îSf lBMiïws mm ŜSum-•fcifwf^S»
avant de se classèfrinquième
au Tour de Romandie.

Au chapitre des perfor-
mances, on se doit de citer
celle de l'Américain Carter - un
coureur de petit gabarit - tout
comme Dufaux, lui aussi a fait
une apparition dans la cour 

^des grands. à

SANS j M .
MODIFICATION /éêT/VA

Le contre-la-montre de Brùgg
a confirmé l'ascendant de Ro-
minger sur ses pairs. En rem-
portant cette épreuve, il attei-
gnait son second but qui lui
ouvrait tout grand les portes de
la victoire finale.

Derrière lui, les positions
n'ont guère variées. Elles cor-
respondaient à quelques pla-
ces près à celles acquises lors
de l'étape de montagne. Une
constatation pour le moins
anachronique qui ferait croire
que certains coureurs n'ont
pas pris leurs responsabilités.

Tony
Rominger:

un coureur
complet. f̂fc(Laf argue) MK
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Bugno et Delgado sont ainsi
montrés du doigt.

Rendons-leur justice. Ils se
sont illustrés lors des deux pre-
mières étapes quand ils
croyaient encore en leur
chance de victoire. L'étape de
montagne et Rominger leur
ont montré leurs limites ac-
tuelles. Tous deux sont en
forme mais pas au sommet de
celle-ci. Ils ont levé le pied par
la suite. Leurs coéquipiers se
chargeant d'assumer l'essen-
tiel.

Au chapitre des satisfac-

tions, l'équipe Helvetia, déci-
mée durant cette première par-
tie de saison, a fait mieux
qu'escompter avec quatre vic-
toires d'étapes. Richard (2),
Demierre et le Français Le-
clercq, domicilié en Suisse, ont
réalisé un maximum.

Paul Kôchli a de quoi être
satisfait. Il pense même que
ces résultats correspondent à
la valeur actuelle de l'équipe.
Qu'en sera-t-il lorsque la for-
mation sera au complet?

G. A.

Ferrari sous tension
AUTOMOBILISME M

Formule 1 : rien ne va plus du côté de la «scuderia»
Les Grands Prix se suivent
et se ressemblent. Bril-
lants et fructueux pour le
Brésilien Ayrton Senna et
l'équipe McLaren-Honda,
décevants et frustrants
pour le Français Alain
Prost et Ferrari.
Le championnat du monde
1991 promettait un spectacle
indécis et passionnant, entre
les deux pilotes les plus talen-
tueux et les deux écuries les
plus prestigieuses. La «scude-
ria» était même favorite après
sa saison 1990 et, surtout, ses
essais d'intersaison.

Bilan: après quatre courses,
Ferrari a perdu ses illusions et
la grogne s'est installée, alors
que McLaren - qui a en outre
engagé le Suédois Stefan Jo-
hansson (35 ans) comme pi-
lote d'essai - a balayé ses
doutes, retrouvé plénitude et
confiance.

DYNAMIQUE
DE LA DÉFAITE

A Monaco, après la course,
tension et déception étaient
extrêmes dans le camp des bo-
lides rouges, la troisième place
d'Alesi et la cinquième de
Prost ne pouvant masquer ce
nouveau revers.

Ferrari ne peut se contenter

d'accessits; elle se doit de
vaincre. Après dix ans d'insuc-
cès - le dernier titre mondial du
Sud-Africain Jody Scheckter
remonte à 1979 - la «scuderia»

avait retrouvé la dymanique du
succès l'an dernier.

Mais l'élan, brisé depuis
quelques semaines, s'est trans-
formé en dynamique de la dé-

faite à Monaco. «Aujourd'hui,
nous aurions besoin d'une ou
deux victoires pour relancer la
machine, redonner confiance a
tout le monde» dit Prost.

Les sourires ont disparu des visages de Jean Alesi et d'Alain Prost. Pour combien de temps
encore.. ?

Le temps passe, la situation se
dégrade - en Italie surtout,
avec les excès de la passion
pour «la» Ferrari des «tifosi» et
de la presse. La «scuderia» est
une affaire d'Etat.

«Je suis surpris de voir com-
ment les choses se passent
cette année, déclare Prost. En
1990, j'avais réussi à instaurer
un climat de confiance. Là, les
choses ont changé. Il y a beau-
coup de problèmes, de pres-
sion. Des gens jouent leur tête
à chaque course. Il faut revenir
à des valeurs normales. La F1
est un sport et il est nécessaire
de relativiser les choses.»

RIEN N'EST JOUÉ
L'espoir de Ferrari réside

maintenant dans la nouvelle
monoplace, la «643», attendue
au Grand Prix de France, le 7
juillet. En attendant, Prost et
l'équipe italienne vont conti-
nuer à travailler.

«Même si l'écart avec Senna
est impressionnant, on ne peut
pas dire que le titre est joué.
Comme on ne peut pas se dire
que l'on a gagné lorsque l'on
compte 30 points d'avance.»
Prost tente de garder son
calme. Il veut encore croire au
retour de Ferrari... (si)

A sa juste place
Le rideau est tombé sur les Européens de basketball à Neuchâtel, un tournoi que
la Suisse a bouclé à la troisième place. Et même si les Helvètes ont cru au mira-
cle, ils sont néanmoins à leur juste place. Formation, structures, préparation
sont autant d'éléments qui n'ont pas facilité la tâche de Maurice Monnier, qui
dresse un bilan positif.

? 11



• • Utilatous**
Transports, débarras,

déménagemen ts
Ph. Schnaebele ' 039/28 37 86

28-012405

Steudler Antiquités
au service de

l'esthétique et de l'authentique
Ventes - Evaluations - Achats

OUVERT les après-midi du mardi au samedi

Boulevard des Endroits 2
'fi 039/26 52 49, La Chaux-de-Fonds

28-12322

m mini-annonces

A louer, pour le 1er août, GRAND
4 PIÈCES. Prix modéré. V 039/23 88 85.

132-500607

A louer APPARTEMENT 5 PIÈCES dès
le 1er juin, situation tranquille, entièrement
rénové, cuisine agencée.
g 039/23 82 79. ,32-500524

A louer à La Perrière, ZVx PIÈCES, cuisine
agencée, douche, cave, réduit, lessiverie,
garage, jardin. ,' 039/61 15 05.

132-500627

A louer. Est La Chaux-de-Fonds, GRAND
3% PI ÈCES, + place de parc, Fr. 1100.- +
charges. f 039/28 31 16, repas. ,32.500B2a

A louer, au Locle, LOCAUX, env. 40 m2,
comme bureau ou atelier. Loyer: Fr. 500 -
plus charges, i' 039/28 34 35 23 900031

A louer, La Chaux-de-Fonds 4% PIÈCES
tout confort, chauffage sol, véranda.
Fr. 1 790.-. Date à convenir.
? 039/28 58 59 - 039/28 65 21

132-500153

Cherchons à louer à La Chaux-de-Fonds,
tout de suite APPARTEMENT 3 PIÈ-
CES avec confort, balcon. Maximum
Fr. 1200.-. ' 066/56 67 44 132-500403

A louer au Locle, quartier de la Gare, libre
tout de suite MAGNIFIQUE ATTIQUE
DE 2Vx PIÈCES 65 m1, cheminée de sa-
lon, cuisine agencée, jardin et dépen-
dances. Loyer mensuel Fr. 1430.- charges
comprises. > 039/23 1 7 84 132-500020

Comment lutter de manière élégante
contre la résistance à l' air?
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Votre distributeur Opel le sait à coup sûr!

¦PP̂ ^̂ w  ̂ Avec un kit spolier, votre Opel n'aura pas seulement un look dynamique , elle deviendra carrément aérodynamique ,

o * --Nw-^̂ ^̂ n ^n spoi'er peuf par exemP'e r̂ uire ''e^
et 

^e Portance 
et augmenter ainsi votre sécurité. 

En diminuant aussi les valeurs

 ̂ :̂ Hft  ̂
résisfance ou vent' i' r ûit 'a consommation de votre voiture. Un investissement qui en vaut donc la peine... Â condi-

t ĴhmmmMÊ SmmW tion que vous vous adressiez à votre distributeur Opel.
i
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6-594 . LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

JEANNE
Voyante -
Médium
Réputation

internationale.
Reçoit sur

rendez-vous.
p 038/30 51 49
Consultations

également
par téléphone.

Discrétion assurée.
28-500460 .

I Fiancés, connaissez- 11
I vous notre coffret-
I cadeaux ?r^(̂ \

i^^W/ry

Notre documentation comp lète destinée
aux f iances. Elle réalisera tous vos voeux
de mariage. A votre disposition chez :

\ J
\ ) I

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCAT S
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes.
Chaque jeudi de 16 à 19 heures.

28-012448

ĝcnHBnBKEiBnMn

• mini-annonces

Jeune fille cherche PLACE D'APPREN-
TISSAGE DÉCORATRICE-ÉTALA-
GISTE, août 1991. '<" 039/23 40 55.

132-500552

Jeune fille frontalière, 24 ans, BAC + 4
ANS D'ÉTUDES EN COMMUNICA-
TION ET GESTION DU PERSONNEL,
anglais, TT, recherche emploi temporaire
ou longue durée en rapport ou tout autre
domaine. Ecrire sous chiffres 28-900118 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

ÉTUDIANTE française CHERCHE
TRAVAIL pour juillet (sommelière, ven-
deuse, garde d'enfants ou autres). Ecrire
sous chiffres 28-9001 25 à Publicitas, 2400
Le Locle.

Macon-carreleur cherche place
CONCIERGE, ENTRETIEN DE BÂTI-
MENT OU MAGASINIER LIVREUR.
Ecrire sous chiffres E 132-701396 à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2.

Cuisinier, 28 ans, 8 ans d'expérience, avec
permis, cherche PLACE DANS COL-
LECTIVITÉ, La Chaux-de-Fonds - Le
Locle. ? 0033/81 43 79 18. ,32-500525

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES,
MAÎTRISE FÉDÉRALE, trentaine,
connaissant CNC érosion, programmation
2D et 3D DAO (Autocad 10) informatique,
cherche place à responsabilités. Ecrire sous
chiffres V 132-701381 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Dame cherche À FAIRE QUELQUES
HEURES DE MÉNAGE ET REPAS-
SAGE. 0 039/2314 74, jusqu'à 11
heures et dès 15 heures. 132-500568

Frontalier cherche place CHAUFFEUR
POIDS LOURD 19TONNES, transports
en commun.
r 0033/81 44 04 59. 132-500622

Jeune homme, BTS bureau d'étude, DES-
SINATEUR PROJETS EN MÉCANI-
QUE, CAO, cherche place, ouvert à toutes
propositions. 0 0033/81 67 24 93.

132.-500C26

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

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

Jeune homme cherche à faire QUEL-
QUES HEURES EN FIN DE JOUR-
NÉE, éventuellement soirée. Etudie toutes
propositions, p 039/54 13 50, repas.

132 500537

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

HORLOGER COMPLET, Français, cher-
che place pour début septembre. Ecrire
sous chiffres 28-900033 à Publicitas,
2400 Le Locle.

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

A vendre VÉLOMOTEUR CIAO, en par-
fait état. Prix à discuter. y' 039/31 34 56.

28 900129

Vends cause double emploi, JUSTY,
3 portes. Octobre 1990. ,' 039/28 51 44.

132-500057

A vendre FIAT 131 SUPERMIRAFIORI,
direction assistée, vitres électriques.
62000 km. Prix Fr. 2000.-.
7' 039/28 81 09, prof.: 23 06 66.

470-100144

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues U

Je récupère SKIS ET ÉQUIPEMENTS
DE SKI même défectueux, ainsi que bâ-
tons et souliers. Je passe à domicile. Télé-
phoner aux heures des repas au
039/31 85 18, ou matériel à déposer rue
Concorde 11, au rez-de-chaussée.

470-100140

ON A VOLÉ 59 LIVRES sexuels porno-
graphiques, à rendre immédiatement, sinon
plainte sera déposée. ' 039/28 84 69.

132-500623

LES RETROUVAILLES DE L'ÉCOLE
DU VERGER, LE LOCLE auront lieu le 8
juin à Sommartel dès 11 heures. Inscrip-
tions jusqu'au 31 mai au 039/31 58 66 ou
039/35 12 17 28-900121

CHAISES-FAUTEUILS, tables de cui-
sine, vaisselle, habits, divers. Prix à conve-
nir. Mardi 14 et mercredi 15 mai, de 20 à 22
heures, Dr-Kern 30, 1er étage, La Chaux-
de-Fonds. 132-500509

MEUBLE-PAROI très bon état, valeur
Fr. 1000.-. Chambre à coucher complète,
prix à discuter. Mardi 14 et mercredi 15 mai,
de 20 à 22 heures. Dr-Kern 30, 1er étage,
La Chaux-de-Fonds. 132-500009

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

28-900127

Donnons CHATON MÂLE NOIR ET
BLANC, propre, 3 mois. >' 039/28 30 66.

132-50O61R



ETT== 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.
- Remise de documentation.

5-7550

A vendre d'occasion

PIANO À QUEUE
BECHSTEIN

modèle L165 cm, noir, poli,
brillant. Fr. 27 500.-.
PIANOS-KELTERBORN
Rue des Moulins 31,
2000 Neuchâtel.
<P 038/24 70 10

28-358-

m divers

Son entreprise
sera en de bonnes mains.
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-La décision de se retirer est dure à prendre lorsque l'on a consacré la moitié de sa vie
à faire de son entreprise ce qu'elle est. Mais il est bon de savoir que son successeur assurera

• la continuité et que la banque sera touj ours prête à l'épauler.
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Réussir ensemble. Bgâ
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Nous cherchons pour date à convenir,
un(e)

jeune comptable
au bénéfice d'une formation commer-
ciale complète (CFC ou diplôme d'Ecole
de Commerce). La variété et le niveau
des tâches confiées dépendront des
connaissances, de la vivacité d'esprit et
de la motivation personnelle.
Faire offres manuscrites détaillées à:

FIDUCIAIRE LUCIEN LEITENBERG SA
avenue Léopold-Robert 79.
2300 La Chaux-de-Fonds

EgP Membre de la Chambre fiduciaire

Nous cherchons pour une entreprise
horlogère de la région :

[ un(e) comptable i
entre 30 et 40 ans pour les tâches suivantes:
comptabilité générale, débiteurs, créanciers, I
bouclements, salaires.

Une expérience de quelques années dans un
poste similaire est souhaitée ainsi que de
bonnes connaissances en informatique.

I S i  ce poste vous intéresse, contactez
G. Forino ou Josiane Jacot afin de fixer un

¦ rendez-vous. «TO -SM

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
( V J i \ Placement fixe et temporaire
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« offres d'emploi
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L'assurance d'être
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La face cachée d'Espacité
La Chaux-de-Fonds: la place Sans-Nom livrée aux bulldozers

Les travaux préparatoires du
projet chaux-de-fonnier Espacité
sont pratiquement terminés.
Après la démolition de la brasse-
rie de la Petite Poste agendée à
demain, il ne restera plus aucun
obstacle matériel sur et sous la
place Sans-Nom. Les bulldozers
pourront alors commencer le gros
œuvre, soit le terrassement de ce
no man's land.
Avant de pouvoir entamer véri-
tablement les travaux d'Espaci-
té, il a fallu préparer le terrain...
Pour cela, des hommes ont dé-
tourné depuis cet automne les
conduites d'eau, de gaz et de
chauffage urbain, ainsi que les
câbles électriques et de télé-
phone qui se trouvaient sous la
place Sans-Nom. Après une
pause hivernale, ils ont repris
leur travail de fourmi, terminé
ces déviations et détruit la fro-
magerie Sterchi.

Pour faire véritablement table
rase, il ne reste plus aujourd'hui
qu 'à abattre la brasserie de la
Petite Poste, une démolition qui

devrait d'ailleurs débuter de-
main déjà... Ensuite, les bulldo-
zers pourront entrer en scène
pour effectuer le terrassement de
la place.
Derrière des palissades de chan-

tier munies de trous de serrures
pour curieux (une idée de
l'architecte Jacques Richter), la
fouille démarrera du côté est (à
proximité de Pod 2000) pour se
terminer à l'ouest de la zone dé-

gagée. Un énorme trou d'envi-
ron 7 mètres de profondeur sera
creusé et une paroi «berlinoise»
(un mur de 30 cm d'épaisseur)
renforcera son pourtour. La
face cachée d'Espacité abritera
ainsi deux étages de parking en
sous-sol d'une capacité totale
d'environ 220 places.

Pour autant que tout se dé-
roule selon les prévisions, cette
seconde phase des travaux de-
vrait s'achever à la fin de l'an-
née. Si bien qu'après une nou-
velle hibernation , les machines
de chantier pourraient s'atta-
quer à la partie visible du projet,
à savoir les constructions de la
tour cylindrique de 60 mètres de
haut et du bâtiment de 5 étages
qui délimite la surface nord
d'Espacité. ALP

La place Sans-Nom bientôt
terrassée par les machines
de chantier d'Espacité.

(Impar-Gerber)

Voile levé sur le 1er âge du fer
Découvertes archéologiques

à Marin-Les Bourguignonnes
Une découverte capitale a été
faite sur le site de Marin-Les
Bourguignonnes qui a livré les
premiers vestiges d'habitat du 1er
âge du fer. L'archéologue canto-
nal-adjoint Béat Arnold a présen-
té le résultat de cette étude à un
colloque qui s'est tenu à Pontar-
lier et Yverdon.

Les archéologues disposent au-
jourd 'hui des premiers éléments
d'habitat et de céramique

concernant l'époque de Hals-
tatt.

La formidable découverte
faite à Marin-Les Bourgui-
gnonnes comble un «trou» dans
l'occupation du territoire entre
le bronze final et l'époque de La
Tène. Toutes les questions que
les spécialistes se posent ne sont
pas pour autant élucidées, mais
l'étude faite sur le site servira
dorénavant de base à toutes les
nouvelles découvertes.

Sur le même site, une zone
quadrangulaire délimitée par un
fossé a été attribuée à la période
récente de La Tène (second âge
du fer).

Les fouilles entreprises jus-
qu'ici ont révélé des traces d'ac-
tivités domestiques, mais il n'est
pas exclu que les lieux aient été
également voués au culte.

(at)
• Lire également

en pages 20 et 21

Le chaînon
manquant

D'un côté, les «Juniors Entrepri-
ses» de Suisse qui lorgnent vers
l'Aima mater neuchâteloise dans
l'espoir d'y f aire germer ce
concept d'entreprise estudiantine
rattachée à l'Université et permet-
tant aux étudiants de mener à chef
des mandats pour le compte de
tiers dans les domaines économi-
ques, de gestion ou techniques. De
l'autre, un tout nouveau Service de
stages pour étudiants (SSE) - bien
réel lui, depuis hier-pour permet-
tre à ces mêmes étudiants de se
plonger dans la réalité industrielle
ou administrative: le f ameux chaî-
non manquant entre le monde des
études supérieures et leur domaine
d'application se met en place. Lé-

zardant d'autant l'image de «tour
d'ivoire» que l'Université traîne
encore derrière elle dans les mi-
lieux de production, à tort ou à
raison.

Certes, le SSE s'adresse en pre-
mier lieu aux étudiants de la divi-
sion économique et sociale. Rien
n'empêche cependant que son
exemple f asse école dans d'autres
f acultés. A f ortiori, tout postule
même en f aveur de l'essaimage
d'une telle expérience. Pour l'étu-
diant d'abord qui, par la conf ron-
tation à la réalité, trouve matière
à se déterminer en connaissance
de cause sur ses choix p r of e s s i o n -
nels ultérieurs et peut-être même à
rencontrer, par ce biais, son f utur
employeur. Pour l'entreprise en-
suite qui peut ainsi bénéf icier, le
temps d'un stage, des théories en-
seignées les p lus  récentes.

A relever cependant, que dans
un cas comme dans l'autre, ce sont
les étudiants eux-mêmes qui sont
à l'origine de ces nouveaux ser-
vices. Un peu comme si, dans le
concert de connaissances à acqué-
rir au lïl des études, il en était une
à laquelle l'étudiant ne pouvait ac-
céder qu'à travers sa mise en pra-
tique, celle de l'initiative. Chose
f aite aujourd'hui pour les concep-
teurs du SSE et pour les stagiaires
qui s'y inscriront. Mais les entre-
prises sauront-elles, elles aussi, en
f aire preuve d'autant demain en
répondant à l'appel du SSE,
places de stage à l'appui? C'est à
souhaiter: un chaînon manquant,
f ut-il universitaire, ne se met en
place que si les deux extrémités de
la chaîne sont prêtes à le rece-
voir... même en ces temps de diff i-
cultés conjoncturelles.

Claudio PERSONENI

La réalité en face
Neuchâtel : service de stages pour étudiants

Dans le but d'oeuvrer au rappro-
chement des mondes universitaire
et professionnel, l'Association
neuchâteloise des étudiants en
sciences économiques, politiques
et sociales (ANESEPS) vient de
créer un Service de stages pour
étudiants (SSE). Une première
interface université-industrie
dans le domaine des branches
économiques et sociales qui de-
vrait permettre à nombre d'uni-
versitaires de se confronter à la
réalité professionnelle.

Le SSE, porté hier sur les fonts
baptismaux, vise à permettre
aux étudiants de la division éco-
nomique et sociale de l'Univer-
sité de Neuchâtel de vivre par le
concret la réalité économique et
professionnelle des entreprises
publiques ou privées de l'Arc ju-
rassien. C'est en tout cas le but
premier de ses initiateurs - Yvan
Cornu, Jean-Luc Zufferey, Cor-
nélius Felgenhauer, Franziska
Zurbriigen et Marc-Alain Lan-
gel - cinq étudiants qui en assu-
reront le fonctionnement et la
permanence.

SE FAMILIARISER
AVEC LA PRATIQUE

Au départ de ce nouveau ser-
vice, un simple constat: durant
sa formation universitaire de 4
ans, l'étudiant reçoit un bagage
théorique de haut niveau qu'il

ne peut que très rarement appli-
quer. D'où l'idée de créer une
structure apte à mettre à dispo-
sition de l'étudiant - future éco-
nomiste, politologue ou sociolo-
gue - des moyens de formation
complémentaire en effectuant
des stages en cours d'étude dans
des entreprises ou des adminis-
trations de la région. «Ainsi,
non seulement l'étudiant pourra
se familiariser avec la pratique»,
explique Yvan Cornu, «mais
aussi, il pourra mieux maîtriser
l'enseignement reçu tout en dé-
terminant plus précisément ses
motivations dans les choix de
carrière qui s'offrent à lui».

Concrètement, le comité du
SSE va envoyer ces prochains
jours quelque 500 lettres à au-
tant d'entreprises et organisa-
tions de tous les secteurs écono-
miques de la région pour leur
demander d'offrir des places de
stage. Que se soit dans un dépar-
tement spécifique , dans le cadre
d'une rotation dans différents
départements ou dans celui de la
réalisation d'un projet spécial
ou encore dans le cadre d'une
exécution d'un travail de mé-
moire.

La durée des stages peut va-
rier de 4 semaines à six mois sur
n'importe quelle période de l'an-
née, mais avec une préférence en

été ou au printemps, durant les
vacances universitaires.

Pour ses frais de dossier, le
SSE perçoit un émolument de
50 fr chez l'étudiant et de 150 fr
auprès de l'entreprise en cas de
signature d'un contrat de stage.
Si le stage se veut avant tout for-
mateur, une rémunération du
stagiaire, à fixer entre celui-ci et
l'entreprise, n'en est pas pour
autant exclue. Le SSE de son
côté s'engage à sélectionner des
étudiants motivés, capables de
répondre aux exigences et aux
attentes des entreprises et pro-
posera, dans la mesure du possi-
ble, un choix de deux à trois étu-
diants parmi lesquels l'entre-
prise ou l'administration
concernée pourra choisir libre-
ment. Un fois le stage terminé, le
SSE contrôlera sa réussite aussi
bien dans l'entreprise qu'auprès
du stagiaire par l'intermédiaire
d'un formulaire d'évaluation.

L'Université soutient la dé-
marche du SES par la mise à dis-
position d'un local , d'une ligne
téléphonique et d'un répondeur.
Une permanence sera assurée
tout les après-midi entre 13 et 14
h ainsi qu'entre 16 et 17 h. Par
ailleurs, le SSE est aussi parrai-
né par la Banque Cantonale
Neuchâteloise. (cp)
• Contacts et renseignements:
tél. 038/21.48.47.

La vallée des Ponts-de-Martel
témoin d'un terrible incendie

L'imposante ferme appartenant à
Ferdinand Robert, sise au lieu-dit
la Combe-Varin sur la commune
de Travers et qui surplombe la
vallée des Ponts-de-MarteL a été

la proie des flammes hier en fin
d'après-midi. Le bétail a pu être
sauvé. Grâce à l'efficacité des
pompiers, l'appartement a été
épargné par le feu. La toiture, la

grange et l'écurie sont par contre
entièrement calcinées.

(Texte et photo Favre)

• LIRE EN PAGE 18

Ferme ravagée par le feu

La saison a démarré
au Vapeur Val-de-Travers

• Lire en page 23

A toute biture!

La dernière brique d'Espacité
devrait être posée à fin 93 ou
début 94. Ce projet, devisé à 50
millions de francs, est soutenu
pour les deux tiers par la
Caisse nationale suisse d'assu-
rance en cas d'accidents
(CNA) et pour un tiers par les
caisses de pensions du person-
nel communal de La Chaux-
de-Fonds et de l'Etat. En pa-
rallèle, la société Sibra gère
l'emplacement occupé actuel-
lement par la brasserie de la
Petite Poste et la commune
prend en charge l'aménage-
ment futur de la place en sur-
face.

L'affectation des deux bâti-
ments d'Espacité est déjà plus
ou moins prévue... Une an-
tenne d'accueil de l'adminis-
tration communale pourrait
s'établir au pied de la tour , ceci
pour permettre une centralisa-
tion des services qui sont en re-
lation directe avec la popula-
tion. Pour le reste, ce cylindre
gris serait occupé par des bu-
reaux. L'immeuble bleu de 5
étages devrait , lui, accueillir
des bureaux et des apparte-
ments dans les étages et des
commerces de petites à mo-
yennes importances au rez-de-
chaussée, (alp)

Côté pile



Séance de
dédicaces

Du
CŒUR MYSTIQUE

Mercredi 15 mai -_ _ T_ _ _J"L . .  TT 
_ 

¥ 
_

de 14 à 17 heures 1 CŒUR MÉCANIQUE
au rez-de-chaussée

Le professeur Charles Hahn,
originaire de La Chaux-de-Fonds,
fondateur et président du Centre de
recherches cardiovasculaires à
Arzier, dédicacera cet ouvrage
consacré à la possibilité du
remplacement cardiaque par une
prothèse mécanique.
Tous ceux qui s'intéressent aux
problèmes cardiaques y trouveront
des réponses à leurs questions.

printemps
¦ ¦

Pour vous , le meilleur.
132-12600
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PUISSANCE HARMONIEUSE.
NOUVEAUTÉ: LANCIA DEDRA TURBO.

Elle associe la généreuse puissance de son moteur au style raffiné de sa 
^f^^\

carrosserie, une fonctionnalité pratique à une ambiance exclusive. Voici la fuCËffi )j
nouvelle Lancia Dedra Turbo. Dotée d'un moteur turbo de 2 litres, 162 ch, de \^̂
l'ABS de série, d'un spoiler arrière, d'un habitacle ennobli de bois de rose et d'un volant

cuir, elle vous attend pour un essai chez-

BfeJB Fr. 34 500.-
WÈBBmmWmMm B̂ LANCIA DEDRA
6 ans de garantie anticorrosion . Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA

On cherche
jeune

homme
entre 17 et 22 ans
pour divers travaux
de manutention.

Nous offrons loge-
ment et nourriture.

Bon salaire.
Q 039/51 15 71

470-100131

PH3 Ville de La Chaux-de-Fonds

WX Collège musical
cherche

professeurs
diplômés de trompette, flûte douce et
solfège

Traitement: légal.

Ecrire à la directrice Cécile Pantillon.
Numa-Droz 29
<p 039/28 52 20

132-12406-320

Cherchons

représentantes
en cosmétique
Gains très élevés.

Horaire libre.
<? 037/63 30 84
de 8 à 20 heures

non-stop
17-6010

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

I monteurs en chauffage '
I monteurs-électriciens ¦

Postes temporaires ou fixes.

Conditions intéressantes. I

Nous attendons avec plaisir

I
vos offres de service.

470-584

\ fJ) V PERSONNEL SERVICE I
L-/ k\ Plwement fixe et temporaire I
^̂ ^^*̂  ̂ Votre futur emp loi sur VIDE OTEX * OK #

L'annonce,
reflet vivant
du marché

f >
Emalco SA
Grand-Rue 53
CH-2606 Corgémont
cherche

employée
de bureau

de langue maternelle française ou
allemande. Poste de travail à 100%.
Nous vous offrons un travail intéres-
sant, varié et indépendant.

Entrée: au plus vite ou à convenir.
Veuillez adresser votre offre ou télé-
phoner à Mme C. Fuhrer,
cp 032/951515, interne 14.

. 175-12035 .

Soyez branché !

Nous recherchons plusieurs

monteurs
électriciens CFC
pour des emplois temporaires et fixes.

Vous qui n'aimez pas la routine, appe-
lez Patrice Blaser ou "̂̂ ~\
Steve Scheidegger. ̂ _——^ ^̂ 

A«|

Conseils en personnel mw\m&*w
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 28-12610

RAYNALD NIEDERHAUSER
LA CHAUX-DE-FONDS, LE LOCLE

Ferblanterie, couverture
Vernissage de ferblanterie

Révisions de toitures
Réfections complètes de cheminées

cherche
ferblantiers qualifiés

sans permis s'abstenir.

g 039/23 20 64 28,140200

PR0T0TYPISTE
entreprend soudages, limages, ajuste-
ments, etc. ou tout autre mandat.
Ecrire sous chiffres 28-127432 à Publici-
tas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

$ offres d'emploi

Pour l'un de nos kiosques au Locle, nous
sommes à la recherche d'une

GÉRANTE
habile et consciencieuse.
Horaire variable avec travail également le
dimanche.
Formation assurée par nos soins.
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.
Faire offre à: Naville SA
Case postale 326, 2800 Delémont.
Pour de plus amples renseignements,
<f> 066/22 25 22

480-1151

Cinéma Eden
engagerait

placeur(euse)
Se présenter

dès 20 heures
à la caisse

ou téléphoner
au 039/23 12 88

132-12901



Un flic
hors
zone

Jean-Bernard
Le Flic

au Petit Paris
Hors des zones classiques d'im-
provisation, la formation de sa-
medi proposait une recherche so-
nore alliant les plus récents pro-
duits de la technologie moderne
à une batterie, une trompette, un
euphonium des fanfares, ainsi
qu'à une flûte traversière peu or-
thodoxe. Positivement décapant.
La technique musicale actuelle
permet à peu près tout, n'en dé-
plaise aux inconditionnels des
instruments acoustiques. On
peut hacher du chant grégorien
et le reproduire sur fond de rap.
C'est ce que vous pouvez enten-
dre dans vos pubs favorites. Un
tel sacrilège est preuve irréfuta-
ble de mauvais goût. Mais les
«séquenceurs» et autres «sam-
plers» permettent à des musi-
ciens intelligents d'explorer des
domaines nouveaux, parfois
très beaux, complétant les mu-
siques plus classiques. L'outil
ne vaut que ce que valent ses
utilisateurs.

L'ANGOISSE
ET L'HUMOUR

lan Gordon-Lennox (trom-
pette, euphonium), Claude Jor-
dan , (flûte), Claude Tabarini
(batterie), composaient samedi
soir un ensemble inattendu.
«Jean-Bernard Le Flic» propo-
sait une musique relativement
martiale, empreinte des an-
goisses métaphysiques propres
à notre époque. L'humour en
plus.

lan Gordon-Lennox troque
parfois sa trompette contre un
euphonium, qu'il utilise pour
créer des mélodies remplaçant
le chant d'une contrebasse.
Nullement gêné pour prendre
des solos, le trompettiste fait
preuve d'une grande virtuosité
sur les deux instruments. Quelle
pêche! Claude Jordan semble
diriger une étrange cérémonie.
Jouant de la flûte traversière, il
tripatouille du pied les multi-
ples pédales lumineuses com-
mandant les effets sonores re-
cherchés. On se croirait dans un
poste de pilotage. Par effets pé-
destres, Claude Jordan trans-
forme et dédouble les sons,
créant l'illusion d'un fond so-
nore très riche. Claude Tabari-
ni souffre intensément lorsqu'il
joue.

Sa parodie d'un solo de bat-
terie, prise au troisième degré
déclenche les rires des musi-
ciens ...et celui du public. Un
groupe comme «Jean Bernard
Le Flic» devrait être remarqué
dans le paysage jazzistique ro-
mand. CSE

Le sens civique, ça existe!
Les jeunes veulent travailler pour leur Parlement

Les jeunes ne veulent pas d'un
Parlement en copie conforme du
Conseil général. Ils l'ont dit entre
autres réponses dans le question-
naire auquel ils ont répond u mas-
sivement et sont prêts à s'engager
pour ce nouvel organe politique.
Deux réunions d'information
sont agendées. Mais certains
élèves sont allés plus vite et le col-
lège des Endroits a déjà son Par-
lement.
Partie d'une motion déposée au
Conseil général en mai 1990,
l'idée d'un Parlement des jeunes
est retournée à ceux qu'elle
concerne au premier chef. Un
questionnaire distribué à plus de
4000 exemplaires dans les écoles
secondaires, supérieures et pro-
fessionnelles, a été dépouillé par
la chancellerie communale. Il re-
flète la volonté des classes d'âge
de 12 à 20 ans, quelques ré-
ponses émanants de grands
élèves jusqu'à 30 ans.

ILS EN VEULENT
Avec 2710 exemplaires remplis,
soit près de 70%, l'intérêt est
évident. Parmi les réponses,
1500 consultés (55%) disent que
ce Parlement serait une bonne
chose, et 1142 (42,5%) assortis-
sent leurs réponses d'un «peut-
être»; seuls 68 élèves (2,5 %o)
pensent le contraire.

A la question d'assumer un
mandat , ils se retrouvent 346 à
souligner un oui net et 464 un

«plutôt oui». Les non-intéressés
expriment en majorité un man-
que de temps. Mais les très mo-
tivés sont prêts à consacrer 1 à 2
heures par mois (829 élèves), 1 à
2 heures par semaine (301
élèves) et même 39 candidats y
passeraient plus de 2 heures par
semaine. Pour le groupe de pré-
paratiom 395 élèves sont candi-
dats. «Réjouissant et mieux que
chez les adultes» constate
Hughes Wûlser, président de la
commission officielle.

PROCÉDURE
Il faudra faire un choix parmi
ces intéressés et deux séances
d'information auront lieu les
mercredi 29 et jeudi 30 mai pro-

chains. Dès lors, deux groupes
de travail de 15 personnes cha-
cun seront constitués, avec équi-
libre des âges, des sexes et des
provenances scolaires ou d'ap-
prentissage. Au vu plus que sa-
tisfaisant des réponses, ce Parle-
ment pourra être réellement une
affaire des jeunes eux-mêmes.
Leurs groupes de travail œuvre-
ront en parallèle de la Commis-
sion et rapport sera rendu en fin
d'année au Conseil général pour
la mise en place effective. Cette
procédure doublée est une pre-
mière vraisemblablement dans
la création d'un tel Parlement
qui existe déjà au Locle et à De-
lémont, concoctés par des
adultes. I.B.

Parlement de collège aux Endroits: on demande un parc à
vélos visible depuis les classes pour décourager les
vandales œuvrant actuellement en toute discrétion.

(Impar-Gerber)

M. André Botteron: un chef de gare qui dirigera doréna-
vant le Conseil général de La Sagne à la «palette».

(Impar-Gerber)

Le Parlement des Endroits
Les récrées mouvementées, le
règlement non appliqué et la
discipline difficile à imposer ont
amené deux enseignantes du
collège des Endroits à proposer
aux élèves à établir eux-mêmes
les règles de cohabitation.

Après quelques séances, un
Parlement a pris forme, compo-
sé de deux délégués par classe,
du jardin d'enfant à la cin-
quième primaire et aux classes P
(Préprofessionnelles). Dotés des
pleins pouvoirs, ces jeunes par-
lementaires ont élaboré leur
propre règlement - signé par

tous les élevés - et formule nom-
bre de demandes d'aménage-
ment de leur collège et de ses es-
paces. Entendus le 25 avril der-
nier par le conseiller communal
Alain Bringolf, ils ont déjà ga-
gné quelques causes, comme
l'auto-surveillance des récrées,
le passage d'un préau à l'autre,
le tri des déchets dans des pou-
belles en suffisance, etc., et re-
vendiquent encore des places de
jeux spécifiques, foot, basket et
un hangar à vélos visible des
classes. Pas bête, tout cela, et on
fera le point en juin , (ib)

Bibliothèque de la Ville: prêt ,
discothèque, salle de lecture, lu
14-20 h; ma-ve 10-20 h; sa 10-16
h. Département audio-visuel, lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h
ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: (Prés.-
Wilson 32 et Ronde 9), lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-
16 h.
Pharmacie d'office : Versoix, In-
dustrie 1, jusqu 'à 19 h 30. En-
suite, Police locale, f j  23.10.17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <p 23.10.17 rensei-
gnera.
Hôpital: <p 27.21.11.
PUBLICITÉ

SERVICES

De l'économie
dans l'air

Les Services industriels et les
Travaux publics organisent,
en collaboration avec le Ser-
vice cantonal de l'énergie et le
centre Infosolar, une séance
d'information publique, au-
jourd'hui mardi 14 mai à 20 h à
l'aula de l'Ecole professionnelle
commerciale (Serre 62, 1er
étage) sur les mesures d'encou-
ragement pour l'installation de
capteurs solaires et de pompes
à chaleur. (Imp)

Quel avenir
pour l'Afrique?

Directeur pour l'Afrique et
l'Amérique latine de la Coopé-
ration au développement et à
l'aide humanitaire , M. Henri-
Philippe Cart donnera , jeudi
16 mai à 20 h 30 au Club 44,
une conférence sur le thème
«Quel avenir pour l'Afrique?»
La présidence de la soirée sera

assurée par M. Gil Baillod, ré-
dacteur en chef et directeur de
«L'Impartial». (Imp)

Conférence sur
les pendules françaises
L'Ecole technique du Centre
de formation professionnelle
du Jura neuchâtelois invite,
mercredi 15 mai à 20 h à l'Aiila
de l'Ecole professionnelle com-
merciale (Serre 62), M. Ulli
Freyer, restaurateur d'art, à
parler des pendules françaises
du XVIIe et XVIIIe.

Phantastica
Après les écoliers, le public est
également convié à voir
«Phantastica», spectacle du
Théâtre Versus de Genève mis
en scène par J.-Cl. Blanc et
traitant des problèmes de dro-
gue, mecredi 15 mai et vendredi
17 mai, 20 h, Beau-Site; un dé-
bat suivra la représentation de
mercredi, (ib)

CELA VA SE PASSER

Deux cas
de rage

«Les consignes de
prudence demeurent»
En ce début de mois de mai,
deux nouveaux cas de rage ont
été signalés dans les environs de
La Chaux-de-Fonds. «Les
consignes de prudence demeu-
rent», remarque le vétérinaire
cantonal, le Dr. François Dii-
Pasquier.
Le 2 mai , un renard enragé a
été retrouvé mort à La Joux
Perret. Une semaine plus tard,
le 9 mai , un second renard a
dû, celui-ci, être abattu à
proximité de Biaufond. Après
anal yse à la Centrale suisse de
la rage à Berne, il s'est avéré
être porteur du virus rabique.

L'an passé, le canton avait
connu deux cas. Au début de
l'an , le 4 janvier , un cas avait
été signalé à La Brévine. A
propos des deux derniers re-
nards enragés, le vétérinaire
cantonal relève : «On sait qu 'il
y a passablement de cas en
France voisine. Tout porte à
croire que ces cas nous vien-
nent de là». Et d'appeler à la
prudence: «Nous ne sommes
pas encore à l'abri», (cc-dl)

Premier citoyen
et chef de gare

André Botteron nouveau président
du législatif sagnard

M. André Botteron (Iib-ppn) est
devenu, lundi 6 mai, le premier ci-
toyen de La Sagne. Lors de la
dernière séance du législatif, il a
succédé à Mme Rose-Marie Wil-
len (soc) et dirigera donc pendant
une année les débats du Conseil
général. Sexagénaire, ce chef de
gare espère se montrer digne de
cette nouvelle fonction, syno-
nyme pour lui d'une fin de car-
rière politique en apothéose.
«En 40 ans de service, je n'ai ja-
mais manqué un jour de tra-
vail». Fils d'agriculteur, M. Bot-
teron est entré au CMN (Che-
min de fer des Montagnes neu-
châteloises) en juillet 1951. Là, il
a assumé divers postes: contrô-
leur, conducteur, chef de station
et depuis l'an passé, responsable
des gares de La Sagne et des
Ponts-de-Martel.

Marié et père de deux enfants,
le nouveau président du législa-
tif aime sa région... Il s'y balade
volontiers à pied ou en ski de
fond . Vrai Sagnard, il a toujours

habité sur le territoire de sa
commune et, chez lui, il occupe
ses loisirs, en jardinant ou en
bricolant.

La politique, c'est une tradi-
tion chez les Botteron! Le
grand-père d'André était déjà li-
béral. Quant à son père, libéral
également, il a été président de
commune. Et pourtant, le nou-
veau premier citoyen de La
Sagne se défend d'être un politi-
cien... «Je n'ai jamais été un cos-
taud de la politique!». Ce chef
de gare siège tout de même de-
puis une trentaine d'années au
législatif de son village, mais
c'est la première fois qu'il est
nommé président.

Conciliateur, il espère que les
débats qu'il aura à diriger se dé-
rouleront dans le meilleur état
d'esprit possible. Ensuite, après
son année de présidence, il se re-
tirera probablement de la scène
politique et le rideau s'abaissera
alors sur l'apogée de sa fin de
carrière publique passée à servir
son village... (alp)

PUBLI-REPORTAGE =

Ouverte depuis un an, la Boutique Style D, rue
Jaquet-Droz 58 (au pied de la tour de la gare),
propose une gamme de vêtements Sportswear
pour hommes et femmes. En exclusivité: les mar-
ques Marlboro Classics, Murphy and Nye et
Arthur.
Dans un cadre chaleureux et vivant, Dominique
Rochat vous laissera toute liberté de découvrir
jeans de différentes couleurs, pantalons sport,
vestes confortables, chemises originales et pulls
assortis, ainsi que tous les accessoires indispen-
sables.

470-268

L'annonce, reflet vivant du marché

Nous engageons:

UN MENUISIER-
POSEUR
OK PERSONNEL SERVICE

p 039/23.04.04
170-584

I YVERDON-LES-BAINS |

\v I IlImmW
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NAISSANCE
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MAGALI et MARTIN
ont le bonheur d'annoncer -

la naissance de

AXEL
Brian, Philippe
le 13 mai 1991, à 13 h 44

Maternité Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

(chambre 641)
132-500668



Plus qu'un souvenir
La ferme de la Combe-Varin ravagée par le feu

Afin de protéger l'appartement, les pompiers évacuent des poutres calcinées. (Favre)

La ferme de la Combe-Va-
rin, cette imposante demeure
qui surplombe la Vallée des
Ponts-de-Martel, a été la
proie des flammes hier en fin
d'après-midi. Attisé par le
vent, le feu s'est rapidement
propagé à l'ensemble de la
bâtisse. La grange et l'écurie
sont complètement détruites.
Outre des dégâts dus à l'eau,
l'appartement est épargné
grâce à l'intervention effi-
cace des pompiers accourus
de quatre endroits différents.
Aucun blessé n'est à déplo-
rer.

16 h 50, l'alarme est donnée au
Centre de secours du Locle.
Elle est aussitôt transmise à
Couvet, la maison se situant
sur le territoire de la commune
de Travers. Entre-temps, les
habitants du coin prêtent déjà
main-forte aux trois personnes
se trouvant dans la ferme pour
évacuer tout ce qui peut encore

être sauve. Le bétail est immé-
diatement sorti par l'épouse du
propriétaire, Ferdinand Ro-
bert, occupé au moment des
faits à la pose de barrières dans
un proche pâturage.

APPARTEMENT
SAUVÉ DES FLAMMES

Premiers sur les lieux, les pom-
piers de Brot-Dessus, appuyés
par quelques hommes des
Ponts-de-Martel, déploient
tout ce qui est en leur pouvoir
pour maîtriser le sinistre. Ils ti-
rent des conduites de la borne
hydrante alimentée par le ré-
seau. Le débit est bon , mais il
leur est impossible de faire des
miracles. La toiture est déjà
complètement embrasée; pour-
tant , le logement de deux
étages - rénové tout récem-
ment, cloisonné par des murs
en briques et une dalle, muni de
portes antifeu qui ont fort bien
fonctionné - résiste aux très
violentes températures.

Epaulés ensuite par les hom-
mes de Couvet et de Travers,

les soldats du feu arrosent
abondamment le dessus de
l'appartement, de peur que les
flammes parviennent tout de
même à traverser le plafond. Ils
sortent des poutres calcinées de
l'antre fumant, coupées parfois
à la tronçonneuse. D'autres pé-
nètrent à l'intérieur avec des
appareils respiratoires, tou-
jours dans le but de sortir du
matériel.

SOLIDARITÉ
«Nous avons tous été très sur-
pris par la vitesse avec laquelle
les flammes se sont propagées.
Avec ce type de bâtiment , c'est
malheureusement bien souvent
le cas», confie Serge Droz, le
commandant du Centre de se-
cours de Couvet. Magnifi que
signe de solidarité des voisins,
tous ont recueilli quelques têtes
de bétail.

Les causes de l'incendie, très
difficiles à établir en pareilles
circonstances, ne sont pas
connues. La police de sûreté
mène l'enquête. PAF

Au tour du Locle de (bien) jouer
Troisième Grand Prix des villes sportives

Présentation hier en fin d'après-
midi de l'équipe locloise qui dé-
fendra les couleurs de sa ville lors
du 3e Grand Prix des villes spor-
tives dont la Mère-Commune,
notamment par le biais de plu-
sieurs sociétés, assumera samedi
25 mai l'organisation. Une belle
fête en vue avec la participation
de 260 concurrents provenant du
Tessin, de Suisse alémanique, de
Romandie et de France,
Après Vevey en 1989, Martigny
l'an dernier, Le Locle s'est lancé
dans l'organisation du 3e Grand
Prix des villes sportives. Dirigée
par l'Aide sportive suisse et pré-
sidée par Dominique Traversini,
cette manifestation connaît un
succès croissant.

Elle attire chaque année da-
vantage de villes participantes

qui ont l'obligation d'aligner
une équipe de sportifs, tous per-
formants dans leur discipline,
formée de douze personnes, (et
d'un remplaçant) comprenant
au minimum trois représen-
tantes féminines.

LA VILLE
DU SUD AU NORD

ET VICE VERSA
La journée du 25 mai compren-
dra trois phases essentielles.
Avec, le matin (de 10 h 45 à 12
h) un relais qui, au départ du
Communal - pour ensuite y re-
venir - traversera la ville du sud
au nord, aller et retour.

Le parcours, globalement,
sera tracé par le Mont-Pugin, les
rues des Primevères, de la Ja-
luse, de la Côte, de Bellevue,

pour ensuite emprunter Les
Monts, Jolimont, avant de re-
descendre en ville par le Pillicho-
dy, traverser la place du Marché
et regagner les alentours de la
piscine par les escaliers de l'Ar-
gillat , les Fiottets, sans oublier
ensuite un solide crochet .par la
Combe-Girard (via la Combe-
Sandoz^et le chemin Kohli pour
retrouver le Communal. ?H . •

DOUZE DISCIPLINES
Le long de ce périple, les repré-
sentants des formations se pas-
seront le relais pour se mesurer
dans douze disciplines diffé-
rentes allant de la course à pied
à la trottinette, à la natation au
vélo tout terrain, en passant par
le patin, la planche ou le ski a
roulette. L'épreuve de canyo-
ning du côté de «la Baigne» pro-
met à cet effet quelques sur-
prises.

Second temps fort de cette
journée, l'après-midi avec des
épreuves de repêchages pour les
équipes lors d'un autre relais qui
aura uniquement pour cadre le
plateau du Communal. Avec à
la clé des épreuves de cross-
country, de vélo de montagne,
de natation et un spectaculaire
relais canadien.

Finales enfin en soirée dans la
halle polyvalente du Communal
avec des courses d'obstacle, de
poursuite dont les organisateurs
ne veulent pas dévoiler le secret

afin de garder le suspense. Seule
certitude, un «fil rouge» à
l'image des jeux télévisés d'«in-
ter-villes» tiendra en haleine les
spectateurs entre les divers
épreuves.

200 BÉNÉVOLES
Dans l'ensemble, le chef de
l'équipe locloise, Gennaro Cra-

• pîo, signale que les concours
programmés lors de telles jour-
nées tiennent compte de la géo-
graphie et des équipements
sportifs de la ville qui organise
une telle rencontre.

Quant aux concurrents venus

L'équipe qui portera les couleurs du Locle. (Favre)

d'ailleurs ils seront logés dans
les gîtes des Calame ou des Trois
Frênes ou les abris de la Protec-
tion civile. A noter d'ailleurs que
l'équipe genevoise de Meyrin se
déplacera avec 50 accompa-
gnants. Le plaisir de les accueil-
lir se conjugue naturellement
avec quelques problèmes d'in-
tendance que les organisateurs
loclois ont résolu.

Pour assurer la bonne marche
de ce 3e Grand Prix, quelque
200 personnes bénévoles ont ré-
pondu présents. Dans les socié-
tés sportives notamment, mais

aussi chez les élèves des Ecoles
secondaire et supérieure de com-
merce et au sein du Groupement
des habitants du Crêt-Vaillant.
Quant aux animations musi-
cales sous la cantine dressée à
cette occasion sur le Communal
elles seront assurées dès 11 h 30
par Gilbert Schwab et durant
l'après-midi par l'orchestre
Mark Leader's jusqu'à tard
dans la nuit si ces sportifs, leurs
accompagnants mais surtout les
Loclois souhaitent prendre une
part active à cet événement à la
fois sportif, populaire et amical.

(jcp)

Les villes participantes
Vingt villes se sont inscrites
pour ce Grand Prix. A noter,
pour la première fois la pré-
sence de trois cités suisses alé-
maniques. Et d'une représen-
tante française. Il s'agit de
Morteau. De par le fait que ce
choix incombait à la ville orga-
nisatrice, Le Locle, qui a sou-
haité inviter la capitale du
Haut-Doubs à ces joutes ami-
cales et sportives de façon à
concrétiser les bonnes rela-

tions qui unissent ces deux ré-
gions de part et d'autre du
Doubs explique le conseiller
communal loclois Charly Dé-
bieux. Les villes participantes
sont: Meyrin, Echallens, Mon-
treux, La Tour-de-Peilz,
Morges, Bulle, Martigny, Pe-
seux, Chiasso, Mendrioso, De-
lémont, Moutier , St-Imier, Le
Locle, Vevey, Villeneuve,
Morteau, Zurich, Bremgarten
(AG), Frauenfeld. (p)

L'équipe dirigée par Genna-
ro Crapio, devant se montrer
performante, notamment
lors du principal relais com-
prenant douze disciplines est
composée de sportifs régio-
naux reconnus. Ce sont :
Pascale Ciocchetti , Annouck
Wenger, Isabelle Kneuss,
André Cupillard, Pierre-
Alexis Pochon, Laurent
Feuz, Aurélien Donzé, Ra-
mon Garin, Hervé Ande-
regg, Pierre-Alain Perrin,
Raphaël Grandjean , Ber-
nard Huguenin , Vincent
Feuz. (p)

Ils portent
les couleurs du Locle

Records de club battus
Les jeunes nageurs

commencent bien la saison
Ils continuent sur leur lancée, les
jeunes espoirs du club Le Locle
Natation. Ainsi, pour la pre-
mière fois depuis de nombreuses
années, deux records de club ont
été battus, fin avril à Genève. A
savoir: sur le 200 mètres libre,
Audrey Vuille a accompli un
parcours en 2'25'39 et sur le 100
mètres dauphin , Anouk Wenger
a effectué un parcours en l'17"
64.

TROIS PODIUMS
11 y a d'autres bons résultats à si-
gnaler: lors de rencontres inter-
clubs, le LLN a nagé 9 finales
dont 3 places sur le podium.
Lors du meeting de printemps
de Lancy, 6 nageurs du LLN
ont participé à des finales et
beaucoup de meilleures perfor-
mances ont été établies.

Parmi les noms qui revien-

nent régulièrement dans les pal-
marès, on trouve bien sûr Au-
drey Vuille, qui a notamment
établi , toutes catégories, trois
meilleures performances sur
quatre courses lors du cham-
pionnat romand de Lancy fin
mars dernier. Et Anouk Wen-
ger, qui a terminé 3e lors d'un
concours interclubs à Berne,
dans le courant du mois de
mars.

Mais citons aussi Yann Mat-
they, Cindy Vuille, Sarah Hu-
guenin , Magali Giordano...

DÉBUT DE SAISON
PROMETTEUR

Autrement dit , un début de sai-
son prometteur. Signalons d'au-
tre part que le LLN participera
activement au Grand Prix des
villes sportives qui aura lieu le
25 mai prochain en ville, (cld)

Original voyage de contemporains
Cap sur le Costa Rica pour leurs soixante ans

Une petite poignée de l'Amicale
des contemporains 1931 du Locle
se sont envolés juste avant l'As-
cension pour le Costa Rica. Une
manière intéressante de célébrer
leur 60e anniversaire en allant
chercher un complet dépayse-
ment dans ce pays d'Amérique
centrale.

Pour diverses raisons, la cohorte
s'est déjà réduite quelques se-
maines avant le départ. De sur-
croît , le sud de ce pays a été se-
coué par un tremblement de
terre localisé.

Mais il n'en a pas fallu davan-
tage pour que la décision de
quelques-uns ne soit ébranlée et
qu 'ils renoncent à ce voyage.
«Qu'importe» a décidé l'organi-
sateur de ce déplacement , Pierre
Notari «nous partirons tout de

même». Ils se sont donc envoles
pour San José, la capitale du
Costa Rica, via Amsterdam,
Curaçao et Guatemala. En fait
un vol, avec ses escales d'envi-
ron 20 heures.

UN PROGRAMME
RICHE

Sur place un programme très in-
téressant attend ces contempo-
rains accompagnés d'une hô-
tesse du TCS. Si, en raison du
tremblement de terre la visite du
détroit de Panama au sud du
pays a été abandonnée , le reste
du programme a été entièrement
maintenu.

Après une visite de San José,
c'est uniquement sur la côte de
l'océan Pacifi que et non sur celle
bordée par la Mer des Caraïbes
que les excursions ont eu lieu.

Non sans préalablement avoir
traversé la jungle costa-ricaine
par le fameux petit chemin de
fer à voie étroite menant de Tur-
rialba à Siquirres, pour ensuite,
le lendemain , grimper le volcan
de l'Izaru qui culmine à 3342
mètres.

PARTIES
DE BAIGNADES

Sur la côte Pacifique , ce fut alors
la province de Guanacaste avec
les célèbres plages de Tamarin-
do. Ce furent alors des parties
de baignade et une initation de
pêche en mer.

De toute évidence enrichis de
souvenirs inoubliables ces
contemporains 1931 seront de
retour en Suisse ce vendredi.

(JCP)

Place Bournot-Andrié: 15 h, cir-
que Starli ght.
Pharmacie d'office: Mariotti ,
jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures <p 31.10.17 renseignera .
Permanence médicale:
P 31.10.17 ou service d'urgence
de l'Hôpital , <p 34.11.44. Per-
manence dentaire: cf i 31.10.17.

SERVICES
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MATERNITE
DE LHÔPITAL DU LOCLE

Tes yeux pleins de lumière.
Tes mains pleines de tendresse

Notre petite

MICAELA
est née le 11 mai 1991

Alexis, François et Alejandra
FAHRNI
Le Locle

28-14122
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Chantilly

Fermeture hebdomadaire le lundi
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Vous avez l'esprit jeune?
Vous êtes branche?

Vous vivez décontracte?
Alors, pour vous, nous avons choisi:

la confection qui vous plaira
dans votre magasin de sports

VAUCHER

i " LE LOCLE
. , . -

.
¦
. ' 28-14070

Institut
Rosemarlène

RAJEUNIR
Lifting sans
chirurgie

Bournot 33, 8e,
Le Locle,

<P 039/31 85 75
. 91 -694 .

2400 Le Locle
Rue D.-Jeanrichard 23

ip 039/31 15 05
132-1238!

A louer au Locle

GARAGE
individuel, situé en plein centre de
ville. Loyer Fr. 150.- y compris les

charges. Libre tout de suite.

STUDIO
meublé, tout confort,
quartier des Girardet.

Loyer Fr. 420.-
y compris les charges.

Libre tout de suite.

APPARTEMENT
4% PIÈCES

situé à la place du Marché,
entièrement transformé, ensoleillé,

surface d'environ 100 m2,
cuisine agencée, lave-vaisselle,

poêle suédois.
Loyer Fr. 1500.- + charges.

Libre tout de suite.
Fiduciaire C. JACOT,

Envers 47
2400 Le Locle. <p 039/31 23 53

28-14010

Publicité Intensive, Publicité par annonce» |

A vendre 
^

(J 
Iode

appartement de 4 pièces
• surface 107m2

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

22-14264

Nous cherchons <*

UNE BARMAID î
pouj/fe pe\t bar

UN EXTRA
pour les week-enas:

unrDisc-JOCKEY
/Se présenter ou téléphonera
/ au 039/31 85 31 \

% immobilier
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m immobilier 6 gastronomie
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éà
NOUVEAU!

Tous les midis,
sauf les samedis et dimanches

Menu du jour
à Fr. 11 .-

Et toujours les

pizzas fraîches
à Fr. 8.-

Bon appétit I

Tous les vendredis dès 17 h
APÉRITIF

Place du Marché - Le Locle
28-14223

Piscine des Cardamines
solarium
ventilé

sur tout le corps
lundi

au vendredi
de 12 à 21 h 30
Cardamines 6,

Le Locle,
f 039/31 42 62

28-800076 .



Le side-car est de retour !
Maîche : une nouvelle génération de compétiteurs avec Sophie et Jean-Luc

Y *'

Le side-car a eu ses lettres de no-
blesse à Maîche, produisant plu-
sieurs générations de compéti-
teurs chevronnés. Les Orny,
Bourdon, Marmet et autres Le-
grand sont entrés dans la légende
de ce sport mécanique qui écrit
aujourd'hui une nouvelle page
avec l'arrivée vrombissante de
Jean-Luc Parent et de Sophie
Pascut. Ce jeune couple inaugure
sa première saison en champion-
nat de France.
La tradition side-cariste de
Maîche a failli s'évanouir, mais
après une longue léthargie, elle
marque un retour en puissance
dans le présent. Dimanche 5
mai, Jean-Luc Parent, 23 ans, si-
gnait sa première compétition
HIT le circuit de Nogaro, dans le
Gers. L'heure de vérité pour ce
novice, mais le test a été
:oncluant, Jean-Luc et Michel
Marmet, son passager intéri-
maire terminaient à la douzième
place de cette épreuve du cham-
pionnat de France open.

Assurément, le jeune pilote
dispose d'aptitudes qu'il entend
bien développer progressive-
ment sans vouloir brûler les
étapes. Il est à bonne école avec
Flavio Pascut, son mécanicien et
son maître qui lui a confection'

ne un «châssis maison», entraî-
né par un 750 cm3 Suzuki. Fla-
vio, mécanicien hors pair, s'in-
vestit d'autant plus que Jean-
Luc lui rappelle ses exploits
d'antan en side-car. Son enthou-
siasme est encore renforcé par
l'impatience de sa fille Sophie,
25 ans, à prendre place aux côtés
de Jean-Luc. «Je ne suis pas sûre
de tenir le coup, c'est très vio-
lent», observe Sophie qui, pour
l'instant, laisse le rôle du «singe»
à Michel Marmet, 46 ans. Fort
d'une longue expérience, ce der-
nier ne fait pas la grimace!

LES PIEDS
SUR TERRE

Jean-Luc a les pieds sur terre et
la tête sur les épaules. Le choix
du side-car, il ne l'a pas fait pour
la gloire, encore moins pour la
frime. Il sait pertinemment que
cette discipline fait un peu figure
de parent pauvre des sports mo-
torisés. Ce sport intéresse néan-
moins Jean-Luc pour son esprit
convivial et cette «vie de couple»
qu'il exige. «L'ambiance n'a rien
à voir avec le solo. Il y a une soli-
darité. Les gens galèrent ensem-
ble et ne se prennent pas au sé-
rieux», observe Jean-Luc, préci-
sant que les concurrents se por-

tent volontiers secours el
assistance.

A Nogaro, dimanche dernier ,
il a pu vérifier cette solidarité .
Jean-Luc, en huitième ligne et
en seizième position au départ, à
Nogaro, a remonté six concur-
rents en un tour de circuit. Dou-
zième à l'arrivée et qualifié pour
la suite des épreuves (le week-
end dernier à Carole près de Pa-
ris) il en a surtout conservé des
sensations. «Cette force centri-
fuge qui t'emporte dans les vi-
rages. Il faut trouver de la glisse
et s'engouffrer dans les trous»,
raconte Jean-Luc, qui se félicite
également du bon duo formé
avec Michel Marmet. «En side-
car, le passager entre pour 40%
au moins dans la performance.
Il faut une entente sans faille,
c'est pourquoi on voit souvent
un père et son fils ou deux frè-
res», explique Jean-Luc qui
courra bientôt avec Sophie, sa
copine.

Sophie connaîtra sans doute
son baptême du feu le 16 juin à
Albi. Le couple Parent-Pascut
devait faire des étincelles. Adhé-
rant à «Trail 70», Jean-Luc vit
sa passion, la nourrit et la per-
fectionne sur le circuit de Ve-

Sophie Pascut et Jean-Luc Parent engagés dans le championnat de France. (Prêtre)

soûl, un banc d'essai en quelque
sorte avant de mettre les gaz sur
un circuit plus «pro», celui de
Magnycourt, près de Nevers. U

s'entraîne ainsi régulièrement ,
obstinément, pour le plaisir
d'abord, mais avec le secret es-
poir de s'affirmer dans la disci-

pline. Il joue déjà dans la cour
des grands, espérons qu 'il de-
vienne l'empêcheur de tourner
en rond! (Pr.a.)

Paco Rabanne à Morteau
«Je suis né il y a soixante-dix-huit mille ans»
Paco Rabanne, le célèbre coutu-
rier parisien, était aux premières
loges samedi dernier à Morteau
pour s'offrir les meilleures
«tranches de chair fraîche», ex-
posées à la faveur du champion-
nat de France de beauté plasti-
que.

Paco Rabanne est un esthète qui
pour avoir... soixante-dix-huit
mille ans est bien conservé!
Mystique, passionné d'ésoté-
risme, Paco Rabanne croit en ef-
fet à la réincarnation. Né à San
Sébastien (Pays basque espa-
gnol), il y a 57 ans, il dit être un
extra-terrestre, descendu de
l'étoile Atlantide. Avec le plus
grand sérieux du monde, Paco
Rabanne relate ses vies anté-
rieures dans plusieurs civilisa-
tions, où il fut «très souvent prê-
tre». Ainsi, à Naba au Japon, au
Xle siècle, ou encore moine en
Egypte, il y a trois mille ans.

Dans la nature, où il se rend
fréquemment pour se ressour-
cer, Paco explique entrer en re-
lation avec la déesse cosmique
Gaya, qui lui a fait connaître
son premier orgasme à l'âge de
12 ans. Selon lui, la perfection
corporelle est l'une des exi-
gences fondamentales pour ac-
céder à la divinité, à la spirituali-
té. «Nous sommes des dieux sur
la terre», assure M. Rabanne,

considérant que les adeptes du
culturisme sont sur la bonne
voie, celle de l'épanouissement
total. Le culte du corps, inspiré
par l'exemple des hercules de la
civilisation gréco-romaine, se-
rait une étape pour parvenir à
cet état de plénitude mentale et
spirituelle. «Aime-toi toi-même,
avant d'aimer les autres»: Paco
Rabanne se plaît à puiser dans
les textes sacrés qui ont pour lui
valeur de paroles d'Evangile. Il
traduit, en assurant que se res-
pecter soi-même, c'est aussi res-
pecter l'autre. «Le corps est une
harpe» observe encore Paco Ra-
banne pour insister sur la néces-
sité qu'il soit toujours bien ac-
cordé. «Les grands champions
de-culturisme sont des êtres fa-
buleux, témoigne le couturier en
quête d'absolu et de pureté,
«l'homme devant être roc et la
femme liane».

Paco Rabanne , assoiffé de
beauté, d'harmonie et' d'esthé-
tisme, souffre évidemment de-
vant les pollutions qui agressent
la planète. Eu égard à ses
croyances, il est convaincu que
la fin des temps est proche. L'un
de ses amis lui aurait d'ailleurs
affirmé que, «derrière Jupiter ,
dans une autre galaxie, quatre-
vingt-un vaisseaux attendaient
l'heure propice pour débarquer
sur la terre». (pr.a.)

Beauté plastique
à Morteau:

Olivier Sarron 5e
Olivier Sarron, 20 ans, de Bre-
tonvillers, professeur de cultu-
risme, à Médical Form à Mor-
teau, s'est classé 5e junior au
championnat de France de
beauté plastique. Un résultat
honorable et mérité pour ce
jeune athlète qui s'entraîne 4 à 5
heures par jour. (pr.a)

Russey:
le maire à Zaghreb

Pierre Magnin-Feysot, le maire
du Russey, revient d'une visite
privée à Zaghreb, où son épouse
conserve quelques liens de pa-
renté. Un voyage paisible, sans
marque visible des violences qui
opposent Serbes et Croates. Le
premier magistrat du Russey n'a
rencontré aucun barrage rou-
tier, ni même observé les signes
d'un pays que l'on dit volontiers
au bord de la guerre civile, (pr.a)

De Loc Maria
à Damprichard en vélo

Sept vétérans de Loc Maria
Plouzane, village du Finistère
jumelé à Damprichard, ont cou-
vert les onze cents kilomètres
qui les séparent du Plateau pour
rencontrer leurs conscrits. Dix-
sept crevaisons ont ponctué
cette longue épopée. Une équi-
pe de cyclistes de Damprichard
est venue les rejoindre . (pr.a)

Pontarlier a vécu quatre jours
à Page du fer

Franche réussite pour le colloque d'archéologie
Le 15e Colloque international
pour l'étude de l'âge du fer a réu-
ni pendant quatre jours à Pontar-
lier près de 200 participants. Une
influence record: l'an dernier à
Evreux, ils n'étaient que 100 pour
le précédent colloque.
Et à Pontarlier, sont venus des
passionnés d'archéologie de
toute la France et de toute l'Eu-
rope: de Suisse, bien sûr, du fait
de la collaboration de plusieurs
organismes de ce pays à l'orga-
nisation du colloque, mais aussi
d'Italie, de Grande-Bretagne, de
l'ex-Allemagne de l'Est ou d'Es-
pagne. Pour la plupart, mem-
bres de l'Association française
pour l'étude de l'âge du fer, les
participants au colloque n'en
étaient pas pour autant tous ar-
chéologues.

DANS LES MÉDIAS
Sur les sièges du Théâtre muni-
cipal, se sont également assis des
médecins spécialisés comme cet
ostéologue, ou d'autres spécia-
listes, des tissus ou des métaux,
pour qui l'archéologie est une
source inépuisable de décou-
vertes.

L'Association française pour
l'étude de l'âge du fer avait donc

choisi Pontarlier pour y tenir la
15e édition de son Colloque an-
nuel. Un choix auquel a large-
ment contribué le peintre Pierre
Bichet, précurseur de l'archéolo-
gie dans le Haut-Doubs, puis-
que partie prenante des pre-
mières fouilles dans la plaine de
l'Arlier au début des années
soixante; un chantier archéolo-
gique qui était supervisé par
Jean-Pierre Maillotte, aujour-
d'hui président de l'Association
pour l'étude de l'âge du fer. De
ces liens, tissés de longue date,
entre les deux hommes est donc
née l'idée d'un colloque à Pon-
tarlier.

VASTE ÉLECTORAT
Et cette implantation a, com-

me pour chaque colloque, déci-
dé des sujets abordés, concer-
nant tous le Jura. Des tumulus
de l'Arlier à la nécropole de Col-
london en passant par Yverdon
et Montmorot, de multiples
communications au Théâtre
municipal à des visites sur le ter-
rain à La Tène et à Salins, les
participants au colloque ont pu
faire le point sur leurs connais-
sances de l'âge du fer dans le

Massif jurassien, soit entre 800
et 15 avant Jésus-Christ.
Quelques Pontissaliens se sont
même intéressés à ces discus-
sions pour la plupart très poin-i
tues. Et même si un colloque de
ce genre ne peut passionner le
grand public, son organisation à
Pontarlier ne peut que contri-
buer à faire connaître la région.
«Parce que», explique Joël Gui-
raud, conservateur du Musée
qui consacre actuellement une
exposition à l'âge du fer, «pen-
dant quatre jours, les médias
spécialisés dans l'archéologie se
sont intéressés à Pontarlier et
certains de ces titres comme ar-
chéologia touchent un vaste
électoral». L'étude du passé à
Pontarlier pendant quatre jour s
a servi le présent et pourquoi
pas le futur. F. Ch.

Dunlop série M2: La nouvelle formule des inventeurs du pneu!

f P ^ ^t & M M  ¦ MM ^^M -^W »J d̂ttr ^̂ - ' '.£BBBm î MB ¦&"*"'.—¦ JML ^JK m ' _ 3̂ÎXïV  ̂:JÂ%V  ̂w Y i< ' *¦'*'' '^Bft"ï
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Tapis Vert
Tirage du lundi 13 mai:

roi de pique
sept de cœur
roi de carreau
valet de trèfle



«Paquet
mal ficelé»

Cmi

Nouveau régime
des finances fédérales
dans le collimateur

Le 2 juin prochain, le souverain
sera appelé à se prononcer sur le
nouveau régime financier de la
Confédération. «Un paquet mal
ficelé, mal fichu et qui se fera sur
le dos des cantons et des contri-
buables», selon le Comité neu-
châtelois contre le nouveau ré-
gime des finances fédérales qui
tenait hier conférence de presse.
Le nouveau régime contient
pour l'essentiel trois compo-
santes «malencontreusement
liées entre elles», avance le comi-
té. D'une part , le remplacement
de l'actuel impôt sur le chiffre
d'affaires (ICHA) par un sys-
tème de taxe sur la valeur ajou-
tée (TVA) accompagné d'une
série de nouveautés, d'autre part
la suppression du caractère pro-
visoire de l'impôt fédéral direct
(IFD) par son inscription défini-
tive dans la Constitution et l'in-
troduction d'un impôt propor-
tionnel de 8% sur le bénéfice des
sociétés de capitaux et des socié-
tés coopératives et, enfin, la ré-
introduction du droit de timbre
sur les primes de l'assurance-vie.

Premier constat: une situa-
tion juridique «curieuse» avec le
peuple appelé à se prononcer
uniquement sur le premier volet
IFD-TVA, le deux autres inno-
vations n'entrant en vigueur que
si celui-ci est accepté. «C'est le
résultat d'un marchandage ex-
plique le conseiller national Jean
Guinand, c'est un procédé re-
grettable qui fait qu'aujourd'hui
certains n'approuvent le «pa-
quet» que parce qu'ils y voient
un intérêt dans une seule de ses
composantes».

Pour le conseiller national
Claude Frey, les «ficelles sont
décidément trop grosses». Glo-
balement , le nouveau régime ap-
portera des recettes supplémen-
taires à la Confédération. Près
de 620 millions par an - 2 mil-
liards si d'aventure la Confédé-
ration décide de relever tempo-
rairement le taux de la future
«TVA» de 1,3 point à 7,5%
pour assurer le financement de
Î'AVS - alors que de l'autre
côté, l'IFD ne sera ni réduit , ni
supprimé.

Du coup, le nouveau régime
n'améliorera en aucun point la
compétitivité de notre écono-
mie. Comme celle des écono-
mies cantonales d'ailleurs puis-
que l'IFD leur fait concurrence
et que son inscription définitive
dans la Constitution empêchera
à jamais les cantons de recou-
vrer l'intégralité de l'imposition
directe dont ils ont impérative-
ment besoin.

A CONTRE-SENS
De plus , on assistera à un ren-
forcement excessif de l'imposi-
tion directe alors que la fiscalité
indirecte reste trop légère. Al-
lant en cela à contre-sens du
reste de l'Europe.

Quant à la réintroduction du
droit de timbre de 2,5% sur les
primes de l'assurance-vie. «elle
grèvera la prévoyance indivi-
duelle privée de plus de 100 mil-
lions par an», a expliqué Jean-
Jacques Mayor , directeur d'as-
surance. Enfin, l'impôt propor-
tionnel sur les bénéfices des
sociétés de capitaux et des socié-
tés coopératives affectera gran-
dement leur rendement , (cp)

NAISSANCE

Un trou peut en boucher un autre...
Enfin des structures d'habitat du 1er âge du fer!

Les fouilles de sauvetage de Ma-
rin-Les Bourguignonnes ont été
des plus fructueuses. Elles ont no-
tamment conduit à la découverte
d'un site du 1er âge du fer, une
époque qui fait figure de «trou»
dans la connaissance de l'habitat
protohistorique.

L'âge du bronze et le 1er âge du
fer présentent des lacunes pour
les archéologues. Du premier,
très abondant en sites habités,
on n'a pas retrouvé de sépul-
tures, alors que le second, assez
riche en tumulus, n'avait pas li-
vré jusqu'ici de témoin d'habi-
tat. En creusant â l'extérieur
d'une enceinte quadrangulaire
au lieu-dit «Marin-Les Bourgui-
gnonnes» (repérée du ciel par
l'archéologue cantonal Michel
Egloff), les fouilleurs ont dégagé
les vestiges tant espérés d'un site
habité du 1er âge du fer et les
premières céramiques datant de
cette époque.

La «disparition» subite des
populations du bronze final
(vers 800 av. J.-C.) n'a pas fini
d'intriguer les archéologues. Les
anciens habitants des rives du
lac devaient s'être installés plus
à l'intérieur des terres, et ceci
probablement à la suite d'un
changement climatique entraî-
nant de fortes inondations.
Mais où s'étaient-ils établis?
Des tumulus (sépultures) fouil-
lés ont livré quelques parures,
des objets ont été découverts
isolément, mais aucune cérami-
que, aucune trace d'habitat
n'avaient été exhumées jus-
qu'ici.

Sur l'organisation de cette so-
ciété «fantôme» du 1er âge du
fer, Michel Eglolf a écrit: «Fon-
dée avant tout sur l'élevage,
d'une structure toute différente
tendant vers une sorte de féoda-
lité, plus guerrière aussi semble-
t-il , elle dut prendre rapidement

Sur le site de Marin-Les Bourguignonnes, les fouilles ont révélé deux périodes d'occupation, au premier et second âge du
fer. (sp)

l'ascendant sur les groupes
bronze final».

DEUX PÉRIODES
D'OCCUPATION

Un rapport sur les travaux réali-
sés entre 1981 et 1989 à Marin-
Les Bourguignonnes a été établi
par l'archéologue cantonal-ad-
joint Béat Arnold. Il recouvre
les deux périodes d'occupation
du site, placé à l'extrême sud du
plateau de Wavre, à une cin-
quantaine de mètres au-dessus
du niveau du lac.

Les premiers sondages, en

1981, ont notamment permis
d'observer 25 fosses remplies de
charbons de bois réparties sur
plus de 11.000 m2. Quatre d'en-
tre elles contenaient des cérami-
ques et un fragment de bracelet
de lignite a été découvert dans
une cinquième. En 1989, dans
une zone de 3600 m2, 24 autres
fosses et trous de poteau ont été
découverts ainsi qu'un peu de
matériel et deux structures, ves-
tiges de greniers.
: Les structures du site, compa-
rées à celles d'un village du
bronze final , font dire à Béat

Arnold: «La construction sur
poteaux porteurs semble avoir
été remplacée (exception faite de
quelques structures particulières
comme les greniers) par celle en
rondins et murs porteurs qui
commence, il est vrai, à se déve-
lopper considérablement sur
certains sites du bronze final
déjà.(...) La densité particulière-
ment réduite du mobilier céra-
mique et le changement archi-
tectural des habitations sont
probablement les causes princi-
pales de nos connaissances très
lacunaires sur l'occupation

hallstattienne, se limitant pour
l'essentiel, sur le Plateau suisse,
à quelques tumulus et sites de
hauteur».

«ESPOIR»
D'autres sites de la même épo-
que pourraient être découverts
dans les années à venir lors de
fouilles de sauvetage. Cet «es-
poir» est plus particulièrement
lié au tracé de le N 5 qui . entre
Boudry et Vaumarcus, sillonne-
ra des zones dont la situation est
comparable à celle de Marin-
Les Bourguignonnes... AT.

Attention vaccin!
Début de la campagne

de vaccination des renards
Dès demain et deux jours du-
rant, le canton de Neuchâtel
procédera à sa neuvième cam-
pagne de vaccination orale des
renards. Avec une nouveauté
cette année: l'utilisation d'ap-
pâts artificiels d'aspect brunâtre
- composés de graisse animale,
de farine de poisson, de sang et
contenant une capsule de vaccin
- en lieu et place des tradition-
nelles têtes de poulet. Si ces nou-
veaux appâts permettent d'évi-
ter la laborieuse préparation
d'auparavant , ils présentent
toutefois un inconvénient: de
nombreuses autres espèces ani-
males et particulièrement les
chiens les trouvent très attrac-
tifs.

Les propriétaires de chiens
sont donc invités à tenir en laisse
leur animal favori durant les dix
jours qui suivront la distribu-
tion , le vaccin n'étant plus actif
après ce délai. Quant aux hu-
mains, il leur est vivement re-
commandé de ne pas toucher
aux appâts artificiels. D'une
part parce qu 'ils y imprégne-
raient leur odeur, rendant l'ap-
pât d'autant moins appétissant
à Maître Goupil et d'autre part ,
parce que le vaccin peut être

dangereux s'il entre en contact
avec une peau blessée ou les mu-
queuses. Dans ce cas, il convient
de prendre rapidement contact
avec un médecin pour subir un
traitement vaccinal.

(cp - photo sp)

Journée Gym-hommes
organisée à Cornaux

L'effervescence règne dans les
rangs des Gyms-hommes de
Cornaux qui fêtent le 25e anni-
versaire de leur section.

Il se préparent à marquer
l'événement en organisant la
Journée cantonale des Gyms-
hommes neuchâtelois qui se dé-
roulera le 9 juin prochain.

Un comité d'organisation,
présidé par Gilbert Capraro,

travaille au bon déroulement de
la manifestation qui aura lieu
sur le terrain de sport (ou à la
salle omnisports, en cas de mau-
vais temps).

Plus de 120 gymnastes sont
attendus à Cornaux. Ecole du
corps, jeux d'adresse et tournoi
de volleyball sont déjà inscrits
au programme de cette journée ,

(comm-àt)

NEUCHÂTEL

Musée d'histoire naturelle: 20 h
15, «La prière, une solution effi-
cace», conf. de Mme A. Bouffé.

Pharmacie d'office: Coopéra-
tive , rue du Seyon. jusqu 'à 21 h.
Ensuite <p 25.10.17.

Publicité intensive,
publicité par annonces

SERVICES

Le poids de renseignement
Lourdes charges à Thielle-Wavre

Thielle-Wavre est une commune
dont la population a une moyenne
d'âge parmi les plus basses du
canton, malgré ses deux cente-
naires... La conséquence de cette
jeunesse se retrouve dans les frais
d'enseignement qui représentent
plus du tiers des charges commu-
nales.

Classée au troisième rang des
communes du canton en matière
de charges scolaires par habi-
tant , Thielle-Wavre a déboursé

520.000 francs pour l'enseigne-
ment en 1990: une part extrême-
ment importante de ses charges
qui se montent à 1.400.000
francs.

Les comptes 1990, qui ont été
acceptés hier soir par le Conseil
général, présentent un déficit de
55.000 francs. Toutefois, com-
me l'a fait remarquer le prési-
dent de commune Max Scha-
froth , des amortissements ont
été réalisés pour un montant de
67.500 francs.

Le législatif a par ailleurs voté
un arrêté concernant le rem-
boursement des contributions
communales en matière d'ensei-
gnement et accepté une motion
demandant la pose d'un trottoir
et de l'éclairage public sur un
tronçon de route cantonale à
Thielle. Le bureau du Conseil
général, notamment formé de
Thomas Achard, président , et
Michel Montini , secrétaire, a été
reconduit dans ses fonctions.

(at)

Nette croissance des affaires
Bilan du Groupe La Neuchâteloise Assurances

L an passe, le volume des primes
encaissées par le Groupe d'assu-
rances La Neuchâteloise, qui ap-
partient à la Winterthour, a aug-
menté de 11% à 551,2 millions de
francs par rapport à l'année pré-
cédente. En raison de ce bon ré-
sultat, les dividendes versés aux
actionnaires seront inchangés
cette année, selon le communiqué
de presse du groupe qui comprend
La Neuchâteloise Générale et La
Neuchâteloise-Vie.

Les primes brutes de la Neuchâ-
teloise Générale ont augmenté
de 3,2% à 309 millions de
francs. Le bénéfice, en légère
hausse, s'établit à 4,92 millions
de francs, contre 4,89 millions
l'année précédente. Le Conseil
d'administration propose le ver-
sement d'un dividende, inchan-
gé, de 18 francs par action de
100 francs.

La charge de sinistres nets a
passé de 172,9 à 181,1 millions

alors que le produit des place-
ments s'est élevé à 33,7 millions
(31,1 en 1989).

La filiale Neuchâteloise-Vie a
vu son volume de primes aug-
menter de 22,8% à 242,1 mil-
lions de francs.

Son bénéfice se monte à
812.434 francs contre 811.593
francs en 1989. Inchangé lui
aussi, le dividende proposé est
de 25 francs par action de 500
francs, (comm)

A
rm CLINIQUE
I I de là TOUR

Avec trois semaines d'avance,
j 'ai décidé de montrer

le bout de mon nez. Je m'appelle

JONATHAN,
JEAN-PIERRE

le 12 mai 1991
Anne et Thierry

MONNIN - BOUCKAERT
Ch. des Pommiers 23 2022 Bevaix

132-12240

CERNIER
Mme Lina Rosselet, 1911

FONTAINES
Mme Frida Girard , 1908

NEUCHÂTEL
M. Villorino Barbone, 1928
Mme Hélène Liniger , 1897
Mme Muguette Béguelin, 1929

DOMBRESSON
Anika Egli, 1990

DÉCÈS CELA VA SE PASSER
Impressions
roumaines

à Chaumont
A l'invitation de la Société
d'intérêt public de Chau-
mont, Bernard Monnier, ins-
tituteur , donnera mercredi
soir à 20 h à la Chapelle de
Chaumont une conférence
intitulée «Impressions rou-
maines» agrémentée de dia-
positives, (comm)
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BftB ¦agUî ^ĝ ^^»'̂  f̂fll^Xv
' ' "' "¦:'\B»j' -̂ ^B̂ £// " iM ^^&i

^̂ Y: IwffîêË lui ^H HMiî Y- ^̂^ !̂
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Fr. 1600.- d équipement
supplémentaire, pour fr. 490.-: c'est parfait.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

'

comme telle: la Corolla 1,6 Liftback GLi «Brillant» 12 soupapes, 60 kW(82 ch),5 portes,superéquipe- 
^̂ TT*^.

à injection électronique, 16 soupapes, 77 kW ment compris, fr. 19 480.-. Version de base de la VOy I ^a# V^ I* *

(105 ch) et superéquipement comprenant un toit Corolla 1,3 LiftbackXLi.fr. 18 990.-. L E  N" 1 J A P O N A I S

1 1 TOYOTA AG, 5745 SAFENWIL, 062-999 311 

610-222

¦Bb



A toute biture!
La saison a démarré au Vapeur Val-de

Agitation fébrile samedi autour
et dans le dépôt des anciennes
machines de l'association Vapeur
Val-de-Travers (VVT) à Saint-
Sulpice. Après un hiver passé à
réparer et réviser le matériel rou-
lant , les mécanos ont sorti la
Krauss-Maffei pour son premier
voyage de la saison dans le Val-
lon. Une opportunité aussi pour
tous ces passionnés de vieilles lo-
cos de présenter l'avancement des
travaux et quelques nouveautés.

«C'est une des premières fois
que nous commençons la saison
sous la pluie», souligne Patrice

Clerc, un des responsables. Le
train circule un week-end par
mois jusqu'en octobre et il y a
possibilité de visiter le dépôt; un
petit musée à lui tout seul. «Les
sociétés ou des particuliers -
mariages ou sorties de contem-
porains par exemple - ont la
possibilité de louer un wagon o.u
le train tout entier. Nous pou-
vons aussi leur offrir d'autres
prestations, sur demande évi-
demment. Nous devenons une
véritable entreprise touristique»,
ajoute M. Clerc.

C'est pourtant en majeure
partie grâce à ce genre de ren-

trées financières et au sponso-
ring que le VVT parvient à
poursuivre son action. Il ne
fonctionne qu'avec l'aide de bé-
névoles, autant de personnes qui
ont des fonctions aussi diverses
qu'originales: comptables, se-
crétaires, mécaniciens, serru-
riers, peintres, menuisiers, élec-
triciens, maçons, garde-passe-
relle, barmaids, vendeurs, ani-
mateurs...

Les chefs de train et conduc-
teurs de locomotives doivent
être des professionnels et avoir
une bonne connaissance de la
ligne, sécurité oblige.

«Le Piston», c'est le petit
journal édité depuis un peu
moins d'une année par le VVT
dans le but de promouvoir loin à
la ronde son activité. Il est en
fait le porte-parole de tous les
défenseurs de la cause de la va-
peur. Le lecteur y trouve des ar-
ticles techniques, descriptifs, ins-
tructifs, des concours... «Nous
attendons des critiques pour
améliorer nos prestations», indi-
que un des rédacteurs, Yves Ba-
cuzzi. Un système d'abonne-
ment a été créé tout récemment;
alors, avis aux amateurs!

PAF

Pittoresque petit train à vapeur: il a recommencé à sillonner le Vallon. (Favre)

Les mécanos mettent la dernière touche à la Pacific 01202;
car l'expertise, c'est pour bientôt. (Favre)

Travers-
Les Verrières:

concession
signée

Cette année, le WT aura
l'occasion de «voyager à va-
peur» de Travers aux Ver-
rières.

Une convention vient en
effet d'être signée avec la Di-
rection du premier arrondis-
sement des CFF. Il est prévu
d'y faire circuler la C 5/6 ap-
partenant justement aux
CFF.

Il reste à étudier les trajets.
Ils doivent parfaitement s'in-
tégrer aux horaires actuels,
afin de ne pas gêner les
courses normales et de profi-
ter du personnel présent dans
les gares.

A quand une liaison avec
la France? (paf)

La Pacific bientôt expertisée
Si, si, nous l'avons vue fonc-
tionner. La Pacific 01 202,
cette machine allemande
géante plantée sur ses roues de
près de deux mètres et confiée
aux bons soins du WT depuis
1988, est en passe de reprendre
les voies du rail. Samedi, dans
un imposant jet de vapeur et
de bruissements impression-
nants, elle s'est ébranlée sur
quelques mètres après...
quinze années d'inactivité.
Une sacrée récompense pour
tous ceux qui œuvrent à sa ré-
fection.

En 1990, un examen de mise
sous pression a eu lieu.
Concluant sur toute la ligne.

Le montage final du système
de graissage et le réglage de la
conduite ont été exécutés. Il
reste aujourd'hui les derniers
contrôles et une expertise réali-
sée par l'Office fédéral des
transports qui doit homolo-
guer la «bécane».

«Il s'agira ensuite de lui
trouver un parcours. Il ne vaut
pas la peine de la chauffer -
une opération qui prend huit
heures au minimum - pour ef-
fectuer une trentaine de kilo-
mètres. Nous comptons sur la
collaboration des CFF et de la
SNCF», confie Marc Roulin,
responsable du matériel rou-
lant, (paf)

L'«arnaqueur» des chantiers
Voleur condamné par défaut

au Tribunal correctionnel
Préméditation, mise en scène
pour éloigner un témoin gênant,
le prévenu que le Tribunal correc-
tionnel du Val-de-Ruz jugeait
hier avait mis tous les atouts de
son côté pour perpétrer son vol
par effraction. Mais B. P. n'a
rien d'un Robin des Bois, il déva-
lisait des saisonniers, ouvriers de
la construction.

Absent à son procès, il a été
condamné à 8 mois d'emprison-
nement avec sursis, et à l'expul-
sion du territoire suisse pendant
5 ans. Bien présent , son com-
plice S. H. a pour sa part écopé
de 4 mois d'emprisonnement
avec sursis.

Un butin de plus de 16.200
francs. B. P. avait touché le gros
lot en «visitant», un matin de
novembre dernier, des chambres
occupées par des ouvriers you-

goslaves, aux Geneveys-sur-
Coffrane.

C'est que S. H. l'avait bien
«tuyauté», lui indiquant quand
la paie tombait et où elle allait se
nicher. Un informateur «au par-
fum», son père et d'autres com-
patriotes logeant précisément
dans les locaux visés.

Non content de fournir ces
précieux renseignements - deve-
nant ainsi le complice de B. P. -
S. H. accepta d'éloigner du lieu
des méfaits un témoin gênant
qui, malade, gardait le lit. S. H.
inventa un rendez-vous «bidon»
à l'Hôpital et y emmena le ma-
lade. La voie était libre pour B.
P. qui cambriola onze casiers
personnels, délestant au passage
sept ouvriers de tout ou partie
de leur salaire mensuel.

Infraction d'autant plus «dé-

testable», comme l'a relevé le
procureur général, que B. P. s'en
était pris à des compatriotes, de
condition fort modeste, et qu'il
avait prémédité et préparé son
vol. Demandant une peine de 10
mois d'emprisonnement contre
B. P., envolé dans la nature, le
représentant du ministère public
s'est opposé à l'octroi du sursis,
il a requis l'expulsion de Suisse
pour 5 ans.

PAS D'ANTÉCÉDENTS
Invoquant l'absence totale d'an-
técédents et le fait que, malgré
son absence inexpliquée, son
client avait manifesté l'intention
de se présenter au tribunal ,
l'avocate de B. P. réclamait le
sursis.

Par défaut, B. P., brillant par
son absence, a été condamné à 8

mois d'emprisonnement avec un
sursis de 5 ans. Accessoirement,
il a été expulsé du territoire
suisse pendant 5 ans et payera
2324 francs 50 de frais judi-
ciaires.

Complice d'une infraction
grave, mais sans jouer le rôle
moteur, S. H. s'est vu infliger la
peine requise par le ministère
public. Sans défenseur, il était
bien présent à son jugement qui
s'est traduit par 4 mois d'empri-
sonnement assortis du sursis
pour 3 ans, et 1226 francs de
frais judiciaires , (ds)
• Composition du tribunal:
Daniel Jeanneret, président: Ca-
therine Vaucher et Marie-Claire
Chassot, jurés; Patrice Phillot,
subst. greff ier. Ministère public:
Thierry Béguin, procureur géné-
ral.

Baisse d'impôt
demandée

Val-de-Ruz

Réunion du Conseil général
de Savagnier

C'était lundi soir 11 mai la
séance du législatif de Savagnier
présidée par Jean-Louis Schiip-
bach. L'examen des comptes
1990 a révélé un bon exercice fi-
nancier qui est dû essentiellement
au produit de la vente des bois, à
une augmentation du revenu des
impôts des personnes physiques,
et au meilleur rendement du pa-
trimoine financier.
C'est un bénéfice de 273.281,55
qui est ressorti des comptes
après l'amortissement légal de
44.650.— et un supplémentaire
de 49.320,85 frs. Au vu de cette
situation favorable, le Conseil
communal propose de continuer
dJalimenter les réserves commu-
nales plutôt que de baisser les
impôts. L'exécutif a rappelé que
dans un proche avenir, il y aura
d'importants investissements
dans le domaine de l'épuration
que l'on ne pourra pas éviter.

Et puis, il y a également un
projet d'une salle de sport pour
les jeunes. Les comptes furent
adoptés à l'unanimité.

Le Conseil général a été d'ac-
cord d'échanger deux parcelles
de terrain communal avec Eric

Matthey contre une de 5170 m2
située à proximité immédiate du
captage des eaux au Pré-Royer.
Il s'agit de terre agricole de qua-
lité égale. Une autre parcelle a
également été échangée avec
MM. Schenker et Hasler.

Dans les interpellations, Yves
Neuhaus (rad) a rappelé que la
commune n'est pas une affaire
commerciale et demande au
Conseil communal d'étudier la
possibilité de faire une diminu-
tion d'impôt pour 1991. Cyril
Glauque, conseiller communal,
a répondu qu'il y a toujours da-
vantage de charges mais comme
i] s'agit actuellement d'un choix
politique, l'interpellation sera
étudiée. Il a également été de-
mandé de mettre des noms de
rue au village. Puis une informa-
tion a été faite sur le ravitaille-
ment en eau de Savagnier ainsi
que sur les travaux actuels de SI-
VAMO.

Les nouveaux citoyens et ci-
toyennes nés en 1972 et 73
étaient les invités spéciaux de
cette séance. Aussi une verrée a-
t-elle été offerte à tout le monde
à l'issue de la séance, (ha)

«Les chances de la crise»
Œcuménisme

au Louverain ce soir
Le pasteur vaudois Jacques Ni-
cole, directeur des programmes
de formation théologiques du
Conseil œcuménique des Eglises
(COE) et directeur de l'Institut
oecuménique de Bossey, propose
ce soir au Louverain une ré-
flexion sur le mouvement œcumé-
nique après Canberra'91.
La septième assemblée générale
du COE a eu lieu en février der-
nier à Canberra en Australie.
Des cultes, des assemblées plé-
nières, et des groupes de travail

ont permis aux 826 délègues du
monde entier de se confronter
sur des thèmes à la fois religieux ,
politi ques, sociaux et spirituels.

Face aux théologies du tiers
monde et au difficile dialogue
avec les religions non-chré-
tiennes, le COE doit ouvrir un
débat de fond sur l'insertion de
la foi chrétienne dans les divers
contextes culturels et sur son
rôle de plate-forme de dialogue
et de partage.

La pluralité des Eglises, des

traditions et des cultures, le
nombre des délégués, la volonté
d'avoir des débats libres ainsi
que la diversité des situations et
la complexité des problèmes
font de cette recherche d'identité
un défi permanent.

Et si à l'issue de Canberra '91
un sentiment de crise prévaut, il
est aussi une chance de mieux
redéfinir les priorités du mouve-
ment œcuménique, (comm-ds)
• Le Louverain: mardi 14 mai
à 20 h.

VAL-DE-RUZ
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le
Louverain: 20 h, «Œcumé-
nisme, les chances de la crise»,
avec Jacques Nicole.
Service de garde pharmacie, en
cas d'u rgence, <p 111 ou gen-
darmerie 0 24.24.24. Hôpital et
maternité, Landeyeux:
<2 53.34.44. Ambulance: 2> 117.

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: çp 63.25.25. Ambu-
lance: <p 117.

Ave< vous dans l'action

SERVICES 

LES HAUTS-GENEVEYS

Les élèves du collège primaire
des Hauts-Geneveys ont présen-
té dernièrement leur programme
de la soirée scolaire, placée sous
le thème de ('«Utopie animaliè-
re».

Avec de ravissants costumes,
ils ont merveilleusement bien
interprété des chants, des poé-
sies et même des sketches créés
sur mesure dans le cadre des
leçons de français.

Le second lever de rideau
était assuré par le réputé clown
Polper et sa compagne Lyl, qui
savent toujours amuser grands
et petits par leurs fantaisies mu-
sicales, (ha)

Succès de «l'Utopie
animalière»



Temple-Allemand 109
La Chaux-de-Fonds

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

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

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

en attique dès Fr. 1695 - + ch.
studio

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

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

28,389
^

A louer
à La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 34 F

Les derniers
appartements neufs
de 4% pièces

dès Fr. 1445.-
plus 140- de charges
Disponibles tout de suite
ou à convenir.

Pour tous renseignements:
28-486

Br IVIKSIBS

Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage
Détartrage de boilers

Schaub
& Mùhlemann SA

La Chaux-de-Fonds
V 039/23 33 73

132-12162

ROYAL LIT
Spécialistes du lit électrique.

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

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

<p 039/28 34 35 91.27

Assainissez et isolez
vos toitures plates

Contrôles, entretien, expertises, mainte-
nance. Toitures plates, toitures terrasses,
balcons. Etanchéités, cuvelages, bacs de
rétention. Matériaux bitumeux et synthé-
tiques. Isolations thermique et phonique.
Devis rapides avec garantie des prix.
Une entreprise jeune maîtrisant les nou-
velles technologies vous offre un travail
soigné dans les meilleurs délais.

Dépannage 24 h.
sur 24 h.

TECIMA & CIE
Bd des Eplatures 46a
2300 La Chaux-de-Fonds
9 039/26 05 58 - 077/37 12 64

28-12773

Pas un seul formulaire ou quelques minutes selon la arCom 400/Message
document manuscrit n'a été distance, votre partenaire Transfer n'intéressera pas
rempli par votre transitaire commercial peut être in- uniquement les transitaires,
et pourtant toute __ formé direc- mais tous ceux qui recher-
l'information est âmm^ "P tement par chent une solution facile et
parvenue à votre Cil ^Ol IB Minterme-, efficace pour communiquer.
destinataire sans diaire de son arCom 400 vous inté-
avoir utilisé une seule feuille système informatique par resse? Composez le
de papier! courrier électronique. 155-0-400. Nous répondons

Magique? Non! Les La solution: arCom 400/ volontiers à vos questions et
modes changent c'est tout. Message Transfer. Pourquoi? vous enverrons notre docu-
Autrefois, on tapait, copiait Car X-400 est une norme mentation.
et envoyait par poste, des de télécommunication, véri- Pour tous les problèmes
manifestes et autres déclara- table passeport universel du de télécommunication, nous
tions douanières aux quatre langage informatique, qui avons une solu- DTT
coins du monde. Cela néces- autorise l'échange d'infor- tion. Sinon, nous W*** mmm^
sitait un temps relativement mation entre les systèmes la trouverons,
important. Aujourd'hui, en informatiques les plus divers. 05-7550/4x4 TELECOM

A louer dans le Jura bernois

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

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

Comme une des plus grandes entreprises en Suisse H* iS *̂-dans le domaine d'échafaudages nous disposons d'une [W a T̂HS
expérience de plusieurs années dans la section de VêS^L**montage/démontage d'échafaudages conformes aux ]w ,̂ a*|j|
prescriptions CNP pour des objets de toutes sortes, M̂ î ^comme par ex. maisons unifamiliales et multifamiliales, ?mi *̂ *\j
églises, écoles ou constructions industrielles. in̂ v4 ^

Profitez: ÉKËS*
• de la tradition dans le domaine d'échafaudages Ébc«î *n
• des 240 spécialistes M̂ P̂ ^
• de 1000000 m2 de stock d'échafaudages en acier et i§feï> *gsw <ï

aiu iy î
• des preuves statiques ainsi que de la planification et î l̂ p? *projection d'échafaudage volant et d'échafaudage de ÎBO^Stf *?pont fournies par notre propre bureau d'ingénieur. jj ^ijSSw?

ROTH Echafaudages SA iN f̂i
2800 Delémont, N̂ lTéléphone 066 227171 _ M§

L'annonce, reflet vivant du marché

Créativité sans frontière.
La HP DeskJet 500.QA"H A<iAA Amm^ Ë̂ Ê̂Bmmm**^^ à âtk ^™l̂ ™—' ^L JL

Mjr ' ~j ^~.'~—~V I JMë / m ES&fc ̂ j *»» *s«a _̂.;.. ¦ / ÀmwmmBa\

La HP DeskJet 500 et MS- Toute qualité rendue!
Windows 3.0 vous emmènent Pour tout renseignement corn-
aux confins de la création! Le plémentaire, adressez-vous di-
choix infini de caractères de rectement à votre revendeur
taille variable (de 4 à 127 Hewlett-Packard,
pointe) et l'impression en néga- Dig dèg maintenanttif sont autant d atouts parmi p K. „qn _bien d'autres, vous assurant * *""
une présentation de qualité la- Contactez-nous pour connaître
ser aussi variée que précise! nos conditions spéciales.
Voir et vouloir, c'est désormais
possible! Vous obtenez réelle- £77*^9 HEWLETTment sur papier, ce que vous K i/ ûj Ê n A P l /A n —.avez conçu à l'écran. mmmm*/ZmmW PACKARD

>

SiïPROÇ MM
A. SERVICES INFORMATIQUES
V TELECOMMUNICATIONS

/ GEDECO S.A \
A GENCE I M M O B I L I ÈR E  1

A louer, au Locle
Foule 20

surfaces commerciales I
de 170 et 265 m2

sur deux niveaux.
Libres tout de suite ou date à convenir.

Fr. 3500.- + charges.
S'adresser à GEDECO S.A.

Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 19

<p 038/25 56 50
450-1295 Mm

W **" *^

Prêts personnels/Leasing
jusqu'à Fr. 40 000- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus. Intérêts dès 13%.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30

Intermédiaires exclus
91-11



A
Begum et Pierre

GERTSCH
ont la joie d'annoncer

la naissance de

SAMUEL
le 11 mai 1991

Maternité Saint-lmier

Ancienne-Route 27
2613 Villeret

132-500662

A
rm CLINIQUE
UU de la TOUR
Fabienne et Dominique

FANKHAUSER
ont le plaisir d'annoncer

la naissance de

NATHANAËL-
MARIE

le 8 mai 1991, à 9 heures
Etoblons14 ' 2616 Renan

132-12240

^^ H f i  i l 'I 'l i  i[ ' I l

Association
régionale

des Femmes
protestantes

A l'occasion de leur récente as-
semblée annuelle, les Femmes
protestantes du Jura bernois, de
Bienne et du canton du Jura ont
fait le point et constaté que leur
association se trouve actuelle-
ment à la croisée des chemins.

Madeleine Leonardi (Reconvi-
lier), présidente, ne cache pas la
difficulté de maintenir les grou-
pes locaux - 17 actuellement,
pour un total de 1380 membres,
- exposés au vieillissement de
leurs membres. Les anciennes
sont fidèles qui , même si elles ne
participent plus aux activités,
soutiennent les groupes par la
pensée et par leurs cotisations;
les jeunes rencontrent des diffi-
cultés à porter le nom de
«Femme protestante» et à trou-
ver du temps, à côté de leurs oc-
cupations professionnelles et
autres.

L'association se trouve donc
à la croisée des chemins, une so-
lution semblant se dessiner sous
les traits de la responsabilité li-
mitée dans le temps. Ainsi, mal-
gré la dissolution de deux grou-
pes locaux l'année dernière, la
volonté de maintenir les activi-
tés des femmes protestantes l'a
nettement emporté.

RIRE
MALGRÉ TOUT

A l'occasion de cette assemblée,
le professeur Pierre Bùhler, de
l'Université de Neuchâtel, a
abordé le thème de l'humour,
«apprentissage de la liberté». Et
le théologien de souligner que
l'humour, le vrai, c'est lorsqu'on
rit malgré tout , malgré la mala-
die, l'oppression, la vieillesse, le
deuil. C'est cette oasis spirituelle
qui permet de casser les fata-
lismes, de rompre le prévu et de
se libérer des contraintes.

A relever enfin que durant la
partie statutaire des débats, les
participantes à l'assemblée ont
nommé deux nouveaux mem-
bres au comité, en l'occurrence
Josette Schnegg, de Moutier, et
Josiane Balzan, de Delémont,
qui remplacent les sortantes
Marianne Rapin , de Delémont,
et Jeannette Kessi, de Moutier.

(acp)

A la croisée
des chemins «Exaequo»: de Part en boîtes

Saint-lmier prépare activement son 700e
L'alignement de conteneurs, ins-
tallés le long de l'allée qui relie la
route des Pontins au quartier du
Pont, n'a pu échapper à per-
sonne. C'est là que se tiendra , du-
rant quatre mois, l'exposition in-
titulée «Exaequo» et organisée
dans le cadre des festivités mar-
quant le 700e anniversaire de la
Confédération. Une collective de
24 artistes, dont le vernissage est
fixé au 25 mai prochain.

En attendant cette ouverture of-
ficielle , pour une durée de qua-
tre mois donc - soit jusqu 'au 29
septembre, - on peaufine l'agen-
cement des fameux conteneurs.
Et si leur contenu demeure bien
caché pour l'heure , quelques
précisions sont pourtant déjà
connues.

26 «BOÎTES À ART»
Née d'une initiative fédérale,
cette manifestation jouit d'un
soutien cantonal , mais égale-
ment imérien, ainsi qu 'on le sou-
ligne au bureau biennois res-
ponsable de l'exposition. Ber-
nard Fibischer assume effective-
ment la direction artistique, qui
s'est adjoint deux conseillers -
Ulrich Loock, de la Kunsthalle
de Berne, et Dieter Schwarz, du
Kunstmuseum de Winterthour
- pour la sélection des artistes
exposés en Erguël. Artistes qui
sont donc au nombre de 24 - les
deux derniers conteneurs abri-

tent l'administration - , et qui
proviennent des quatre coins de
Suisse.

Chacun d'entre eux dispose
ainsi d'une «boîte à art» de 6
mètres sur 3 et de 2,5 mètres de
hauteur, dont il gère tout à fait
librement le volume. Il est à rele-
ver que la plupart des artistes
exposants ont réalisé une œuvre
particulière, pour cette collec-
tive, en fonction notamment des
locaux particuliers qui l'abri-
tent.

Quant à ce que présente cha-
cun d'entre eux, motus et
bouche cousue pour l'instant,
mais non sans préciser, pour ai-
guiser déjà l'intérêt des visiteurs,
que la palette de techniques est
extrêmement variée. Il suffit ,
pour s'en convaincre, de savoir
qu'elle passe notamment par
l'utilisation des techniques vi-
déo.

Voilà, en attendant le vernis-
sage public du 25 mai, dès 12 h.
TROIS EXPOSITIONS
EN PARALLÈLE

Parallèlement à celle de Saint-
lmier, deux autres expositions se
tiendront à Bienne. Pour cette
année du 700e, la Ville de l'Ave-
nir abritera effectivement l'ex-
position de sculpture de plein air
qui s'y tient normalement tous
les cinq ans. Intitulée «Tabula

Du plein air qui n'en est pas vraiment - soit un principe mieux adapté au climat régional -
pour «Exaequo», une exposition marquant le 700e de la Confédération et réunissant 24
artistes. Pour l'heure, les conteneurs conservent jal ousement leur secret à l'abri des re-
gards indiscrets. (Impar-Eggler)

Rosa», cette édition 1991 s'ou-
vrira officiellement le 25 mai
aussi, le vernissage étant fixé à
16 h et des voitures CFF réser-
vées à leur intention permettant

aux intéressés d'assister aux ou-
vertures imérienne et biennoise
le même jour.

Sous le titre «Mémento Mo-
numenti» enfin , le nouveau mu-

sée d'art contemporain ouvert
au Pasquart présentera pour sa
part une exposition consacrée à
l'histoire du monument et diri-
gée par Andréas Meyer.(de)

VIVRE
*ART
REN/W A La Neuveville et à Renan

La jeune institution «Acadya» ne
manque pas d'ambitions. S'inti-
tulant Académie européenne de
musique pour le perfectionne-
ment de musiciens d'orchestre,
elle a choisi La Neuveville pour
port d'attache. La première vo-
lée, forte de 30 instrumentistes, a
donné ses premiers coups d'ar-
chet en octobre dernier. Depuis
lors, les tournées en Suisse et en
Allemagne se succèdent à un
rythme élevé.

La démarche d'Acadya est à
tout le moins originale. On
connaissait depuis plusieurs an-
nées l'Académie estivale de Lau-
sanne. Celle de La Neuveville se
distingue par son statut perma-
nent. Elle est ouverte aux jeunes
musiciens diplômés des conser-
vatoires de l'Europe, tant orien-
tale qu'occidentale, et se pro-
pose de les perfectionner dans la
pratique orchestrale durant un

stage d'un an à trois ans. Les
conditions de travail sont assu-
rément astreignantes. Hors
tournée, les journées prévoient
des répétitions d'orchestre ma--
tin et soir, ainsi que le travail
personnel de l'instrument
l'après-midi. La direction musi-
cale avait été confiée au chef
d'orchestre Yvan Anguelov du-
rant le premier semestre; elle
vient d'être reprise par Eraldo
Salmieri au début de ce mois.

VASTE
RÉPERTOIRE

On peut imaginer le travail in-
tensif imposé aux musiciens
d'Acadya en consultant leur ré-
pertoire. Le choix des œuvres
comprend les grands maîtres, de
l'époque baroque à nos jours,
soit de Haendel à Honegger,
sans oublier l'opéra, et les orato-
rios (Bach). Les contemporains,
avec Penderecki et Lighetti,

n'ont pas non plus été oubliés.
La formation d'Acadya donne-
ra un concert aux mélomanes de
leur lieu de résidence, ce soit au
temple du lac, à La Neuveville à
20 heures. Au programme, l'ou-
verture des «Noces de Figaro»,
de Mozart ; «Siegfried Idyll», de
Wagner; le concerto pour clari-
nette, de Mozart (soliste Boris-
lav Jotzov); enfin la cinquième
symphonie de Schubert.

C'est ensuite au temple de Re-
nan que se produira demain à 20
h 30, l'orchestre Acadya, sous
les auspices de «Vivre art Re-
nan». Ce concert sera intégrale-
ment consacré à Mozart (bicen-
tenaire oblige). A l'affiche, à
nouveau, les «Noces» et le
concerto pour clarinette en la
majeur , KV 622; mais ce sera la
symphonie No 40 en sol mineur
KV 550, qui mettra un terme à
ce concert placé sous la direc-
tion d'Eraldo Salmieri. Bl. N.

Acadya honore Mozart Le super cortège
de PImériale

Saint-lmier: un millier de participants
le long du Pod

Décision ayant été prise - à titre
expérimental - de coupler le cor-
tège des Promotions avec celui de
I'Imériale, un millier de partici-
pants défileront, au soir du 7 juin
prochain, en ouverture de la fête.
Toutes les classes primaires et se-
condaires y prendront notam-
ment part, tandis que l'attraction
de cette Imériale promet indubi-
tablement de terribles frissons...

Au fil des ans, le traditionnel
cortège des Promotions a perdu
beaucoup de son importance:
seules les petites classes "y pre-
naient encore part et le défilé, de
surcroît, se terminait en quelque
sorte en queue de poisson, le sa-
medi en fin de matinée.

SOUS LE THÈME DU 700e

L'idée de jumeler ce cortège des
Promotions avec le défilé de
I'Imériale germait dès lors de-
puis quelques années déjà. Et en
1991, à l'occasion du 700e anni-
versaire de la Confédération, on
a décidé de la mettre à exécution
à titre expérimental. Toutes les
classes primaires et secondaires
y prendront donc part, qui trai-
teront, chacune à leur manière,
le thème de ce 700e justement.

L'Ecole supérieure de com-
merce, l'Ecole d'ingénieurs et les
écoles professionnelles ont été
invitées à y participer elles aussi.
Et si l'expérience se révèle

concluante, ce dont nul ne
doute, elle sera répétée l'an pro-
chain; et afin de faire coïncider
I'Imériale avec le début des tra-
ditionnelles joutes sportives
marquant la fin de l'année sco-
laire, on la déplacera de deux se-
maines sur le calendrier habi-
tuel.

VERTIGE INTERDIT
Ce super cortège réunira ainsi
un millier de participants , dont
huit fanfares, l'Association des
femmes paysannes, les Eclai-
reurs, la Société d'équitation,
des délégations de la Chanson
d'Erguël et de la Corale Tici-
nese, sans oublier l'Ac-
croch'Cœur. Et l'on annonce
même la présence active de che-
vaux et de chevaux-vapeur. Une
affaire à suivre, à l'évidence!

Quant à l'attraction de cette
Imériale 1991, le frisson est dans
l'air, puisqu'elle se concrétisera
sous la forme de saut à l'élasti-
que. Une grue géante sera instal-
lée derrière la fabrique Fliicki-
ger, qui permettra à tous les in-
téressés de s'élancer dans le vide
d'une hauteur de 60 mètres!

Cette attraction sera supervi-
sée par une équipe de profes-
sionnels français, qui effectue-
ront des sauts de démonstra-
tion , en compagnie de mordus
imériens regroupés sous la déno-
mination «Bengi Sainti». (cab)

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): <p 077/37.33.37,
24 h sur 24 h. Pharmacie de ser-
vice: (p 111. Hôpital et ambu-
lance: p 42.11.22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, p 039/44.11.42, Dr

Ruchonnct , <p 44.10.10, à
Courtelary - Dr Ennio Salomo-
ni, cp 032/97.17.66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni,
<p 032/97.24.24 à Sonceboz
et Dr de Watteville,
<P 032/97.11.67 à Corgémont.

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den f i  032/97.51.51. Dr Meyer
p 032/97.40.28. Dr Geering
<P 032/97.45.97. Pharmacies: H.
Schneeberger <f> 97.42.48; J.
von der Weid, <p 032/97.40.30.

SERVICES

Champions de toutes plumes
Tramelan: assises annuelles de la société Chardonneret

Nombreux sujets de satisfaction
pour les responsables de la socié-
té du Chardonneret de Tramelan
dont plusieurs membres se distin-
guaient lors d'expositions de haut
niveau.

Très nombreux furent les mem-
bres qui participèrent aux as-
sises annuelles du Chardonne-
ret. Après le rapport détaillé du
président, fort applaudi, les
comptes de la société qui bou-
clent favorablement furent ac-
ceptés à l'unanimité. Malgré ce
bon résultat, une modeste adap-
tation des cotisations fut accep-
tée.

Mme Marie Vuilleumier,
caissière sortante se vit ensuite
décerner le titre de membre

d honneur pour les grands ser-
vices rendus à la société.

DES CHAMPIONS
Le président se plut à relever la
belle saison des éleveurs avec
trois champions romands, un ti-
tre de champion suisse, tout en
relevant les beaux résultats lors
des diverses expositions, parmi
lesquelles la mondiale à Berne.
M. Claude Rossé se vit attribuer
le challenge «Prestige».

Le comité est reconduit com-
me suit: président Yves Theuril-
lat, vice-président Serge Cho-
pard, caissière Rose-Marie Doy,
verbaux Brigitte Schneider, cor-
respondance Jean-Claude Voi-
rai, Matériel Félice Boccella,

Bagues Claude Rosse, membre
assesseur J. Trillo.

C'est dans une excellente am-
biance familiale que se termina
cette fructueuse assemblée.

COUP D'ŒIL
SUR LA PROTECTION

Le rapport écrit du préposé Ro-
ger Houriet démontre que la so-
ciété dispose de plus de 200 ni-
choirs placés et contrôlés, dont
140 nids d'hirondelles. Au prin-
temps, 27 nouveaux nichoirs ont
été placés pour les mésanges ain-
si que 20 nids d'hirondelles de
fenêtres. L'on note une occupa-
tion moyenne de 65%. Toutes
les personnes s'occupant de la
protection sont vivement remer-
ciées, (comm/vu)

...quia le té dernièrement ses
90 ans. Mmes Frutschi et
Stauff er, représentantes des
autorités communales, lui
ont rendu visite et lui ont re-
mis une petite attention.
Mme Rohrbach s 'est mon-
trée très touchée.

Elle a vécu toute son en-
f ance au Valanvron avant de
venir s 'installer en 1925 à La
Perrière en compagnie de
son époux. Tous deux ont re-
pris un domaine.

De leur union naquirent
trois enf ants. Aujourd 'hui, la
descendance compte huit pe-
tits-enf ants et douze arrière-
petits-enf ants. Durant toute
sa vie, Mme Rohrbach a œu-
vré aux tâches de la f erme.
Parmi ses passions, on re-
tiendra le tricot et le crochet.
Elle s 'occupe également de
réaliser de magnif i ques tapis-
series au point de Gobelins.
Elle joue aussi de la mando-
line.

Veuve depuis 1989, Mme
Rohrbach vit dans un appar-
tement de la f erme, entourée
de la f amil le  de son f ils qui
exploite le domaine. Grâce à
une bonne santé, elle occupe
ses journées d'une manière
très active, (jo)

Mme Marie Rohrbach
de La Perrière...

NAISSANCES



Sur fond de discordes
Loi sanitaire et médicaments : le Comité de soutien s'exprime
A la suite du lancement de deux
référendums, le peuple jurassien
se prononcera le 2 juin prochain
sur la loi sanitaire et au sujet de
la loi sur la vente des médica-
ments. Ces deux lois ont été
adoptées à une très large majorité
et quasiment sans opposition, par
le Parlement cantonal, en décem-
bre dernier.
Lancés par une Association de
patients au nom de laquelle agis-
sent trois médecins vendeurs de
médicaments, les référendums
ont recueilli plus de 4000 signa-
tures. La campagne précédant le
vote n'a pas encore véritable-
ment commencé, le Comité réfé-
rendaire préférant agir par
contacts personnels plutôt que
par l'exposé de ses arguments.

Selon le comité de soutien qui
groupe plus de deux cents per-
sonnalités politiques - députes et
maires - et une trentaine d'orga-
nisations de la santé, ainsi que
tous les partis politiques - à l'ex-
ception de l'Union démocrati-
que du centre - aucun des argu-
ments avancés par les référen-
daires aussi bien contre la loi sa-

nitaire que contre la loi sur la
vente des médicaments ne résiste
à l'examen.

UNE LOI
DE PLUS DE CENT ANS

La nouvelle loi sanitaire doit
remplacer la loi bernoise qui
date de... 1865. La loi juras-
sienne met l'accent sur la pré-
vention et l'éducation à la santé,
le lancement de campagnes de
prévention, la mise sur pied de
services de soins à domicile gra-
tuits.

On sait que la population
âgée de plus de 65 ans doublera
dans les trente ans à venir. Il est
indispensable d'intensifier les
soins à domicile afin d'éviter de
devoir agrandir les hôpitaux et
les homes en vue d'y soigner un
nombre accru de personnes
âgées.

La loi sanitaire prévoit l'en-
couragement des soins à domi-
cile. Elle instaure surtout la gra-
tuité de ces soins, y compris les
services d'aides familiales et l'ac-
compagnement des personnes
en fin de vie.

La loi garantit le secret médi-
cal, réglemente les dons d'or-
ganes, encourage le perfection-
nement professionnel du per-
sonnel soignant, crée un moyen
de médiation entre soignants et
soignés. Elle instaure un fonds
de financement des soins à do-
micile alimenté par l'Etat, les
communes et les caisses maladie
(allocation forfaitaire par assu-
ré). Elle prévoit d'allouer une in-
demnité à toute personne dont
les soins permettent de mainte-
nir chez elle une personne impo-
tente qui, sans cette aide, devrait
être admise dans un établisse-
ment de soins.

VENTE
DES MÉDICAMENTS:

SANS PROBLÈME
La loi sur la vente des médica-
ments permet la vente par les
médecins en cas d'urgence ou si
l'acte médical l'exige et au début
du traitement. Elle autorise la
vente sans restriction par les mé-
decins dans 53 des 82 communes
du canton. Elle n'interdit la
vente par les médecins que dans

sept communes qui disposent
d'une pharmacie et dans 22 au-
tres communes voisines de ces
dernières. Dans ces communes-
là, le service de livraisons gra-
tuites à domicile mis sur pied
par les pharmaciens rend l'ap-
provisionnement en médica-
ments sûr et aisé, la livraison
ayant lieu le jour même où le
médecin les a prescrits.

C'est pourquoi le Comité de
soutien affirme que le référen-
dum a pour seul but de permet-
tre à quelques médecins ven-
deurs de médicaments de conti-
nuer à réaliser des revenus im-
pressionnants et excessifs par la
vente de médicaments.

Puisque tous les partis politi-
ques soutiennent les deux lois,
on pourrait croire que leur
adoption est assurée. Encore
faut-il , affirme le Comité de sou-
tien , que les citoyens aillent vo-
ter le 2 juin et ne se laissent pas
tromper par les arguments
avancés par les auteurs du réfé-
rendum. Le rejet de la loi sani-
taire empêcherait la création de
soins à domicile efficaces et gra-
tuits pour tous. Le Comité de
soutien souhaite donc qu'un
OUI massif aux deux lois per-
mette la mise en oeuvre d'une
politique de la santé sûre, cohé-
rente, efficace et économe des
deniers de tous.

V. G.

Soutien du Conseil de la santé
Formé de représentants de
tous les professionnels de la
santé et du domaine social, le
Conseil de la santé, que pré-
side le Dr Michel Périat, de
Porrentruy, a pris position à

l'unanimité en faveur de la loi
sanitaire et* de la loi sur la
vente de médicaments. Il de-
mande aux citoyens d'approu-
ver ces deux lois le 2 juin pro-
chain.(comm.vg).

Partis comme des p'tits pains!
Les biens de Jura-Safari vendus aux enchères publiques

En janvier de cette année, Jura-
Safari, créé par Bernard Simo-
net, faisait faillite.

Ce «tour-operating» à la ju-
rassienne, qui n'aura vécu que
deux ans, a tenté de promouvoir
un tourisme qui proposait la vi-
site du canton et notamment,
des promenades équestres dans
les Franches-Montagnes avec

pour halte principale, un hôtel-
centre, La Chevauchée, de La-
joux. C'est dans cet établisse-
ment, propriété de M. Simonet,
que s'est déroulé, hier après-
midi, une vente publique met-
tant aux enchères les biens de
l'organisation touristique. Un
nombreux public majoritaire-
ment issu du monde paysan
était au rendez-vous. Au son de

la criée, un matériel hétéroclite
s'en est allé dans les mains des
acheteurs : mobilier et machines
de bureau, scie à ruban , 4 rou-
lottes, 2 chars à pont , 1 traîneau,
10 selles, 6 harnais, 10 brides,
guides, etc.. ainsi que deux che-
vaux, un petit hongre de race
Haflinger, âgé de 15 ans et une
jument Franches-Montagnes de
20 ans. (texte et photo ps)

Ciel, des bijoux!
Mise en vente de parures par l'Etat

Par avis paru dans le Journal of-
ficiel , la Section des peines de
l'Etat du Jura annonce la confis-
cation et à la dévolution à l'Etat
d'une série de colliers, sautoirs
dorés, bracelets, pendentifs,
boucles d'oreilles, broches,
perles blanches, épingles, bagues
et montres de dame, qui ont été

récupérés il y a plus de cinq ans
après des vols commis par des
ressortissantes yougoslaves.

Tous ces objets n'ont pas pu
être restitués à leurs légitimes
propriétaires. Un délai de cinq
ans s'étant écoulé depuis l'appel
lancé à ces derniers, l'Etat a la
faculté de mettre ces objets en
vente à son profit.

Il n'est pas possible d'estimer
la valeur globale du butin, atten-
du que le prix de plusieurs bi-
joux n'est pas indiqué, mais l'en-
semble ne dépasse pas quelques
milliers de francs . V. G.

Monsieur et Madame
Valère et Marie

Jecker-Berberat...
... qui f êtent aujourd'hui
leurs noces d'or. C'est en ef -
f et le 14 mai 1941 que f ut cé-
lébrée cette heureuse union.

M. et Mme Jecker ont éle-
vé une f i l l e  et quatre f i l s, ain-
si qu 'un neveu. Né le 24 a vril
1910, M. Jecker a passé toute
sa vie â Lajoux. Ancien can-
tonnier, il a toujours été un
homme serviable et disponi-
ble. Un peu l'homme à tout
f aire du village. Madame
Jecker est née le 3 octobre
1912, également à Lajoux où
elle y a passé toute sa vie.
Maîtresse de maison, elle
aime s 'occuper de sa f amille.

Les époux Jecker célébre-
ront cet anniversaire entou-
rés de leurs enf ants, (kr)

Mésaventure
à Boécourt

Une aventure peu commune
est survenue samedi pendant
le repas de noces de deux
jeunes mariés dans un restau-
rant de Boécourt. Alors que
la fête du mariage battait son
plein, des inconnus ont péné-
tré par effraction dans la voi-
ture des mariés, y volant de
nombreux cadeaux ainSi que
des messages de félicitations
et les sommes d'argent qu'ils
contenaient.

Une plainte a été évidem-
ment déposée. Mais d'ores et
déjà les jeunes mariés lancent
un appel aux voleurs et leur
demandent de renvoyer au
moins les messages de félici-
tations au Restaurant de
l'Aigle, à Boécourt. V. G.

Les époux
convolent,

les cadeaux
s'envolent

La parole
aux banques régionales

Bulletin mensuel de l'ADIJ
Dans son dernier numéro, les
«Intérêts du Jura», bulletin men-
suel de l'ADIJ, donne la parole
aux banques régionales. Plus
exactement, il permet aux direc-
teurs de la Caisse d'Epargne de
Courtelary, de la Banque Juras-
sienne d'Epargne et de la Banque
de Cpurgenay de tracer à grands
traits l'histoire de l'établissement
qu'ils dirigent et d'évoquer les
problèmes de gestion qu'ils ren-
contrent.

Un des traits communs qui s'en
dégagent est l'adaptation des
conditions de travail à l'évolu-
tion de la bureautique, soit le
passage à l'informatique. Les
banques régionales sont en ou-
tre confrontées aux exigences de
la clientèle de bénéficier de
toutes les prestations offertes
par les autres banques. Ainsi le

distributeur automatique de la
BJEC à Delémont est-il le plus
utilisé dans le canton du Jura.
La part très grande laissée aux
activités hypothécaires constitue
en revanche une faiblesse des
banques régionales, dans la me-
sure ou des circonstances parti-
culières pourraient freiner ce
type de crédit, en raison du ren-
chérissement des taux d'intérêts,
même si les taux offerts sont
souvent plus avantageux que
ceux d'autres banques.

Les trois directeurs font état
de la très forte progression du
bilan enregistrée ces vingt-cinq
dernières années. Mais la narra-
tion des activités de la Banque
de Courgenay, qui achetait des
machines agricoles et les louait à
ses membres coopérateurs, évo-
que un monde d'un autre âge,
qui tenait toutefois fort bien

compte des exigences linancieres
découlant d'une mécanisation
accentuée. Les banques régio-
nales ne doivent éprouver aucun
complexe envers les grandes
banques et leurs succursales ré-
gionales. Elles ont souvent
l'avantage de mieux connaître
leur clientèle, ce qui facilite les
rapports. Elles offrent ainsi par-
fois des horaires d'ouverture des
guichets favorables à la clien-
tèle. Le bulletin de l'ADIJ,
consacré aux banques régio-
nales, ne manque donc pas...
d'intérêt. Celui-ci aurait sans
doute été plus grand encore si
une place avait été réservée aux
banques régionales et locales
par excellence que sont les Ban-
ques Raiffeisen dont le rôle dans
le domaine bancaire est si parti-
culier qu'il aurait mérité d'être
signalé. V. G.

JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:
cp 51.13.01. Service ambulance:
(p 51.22.44. Médecins: Dr Boe-
gli, <p 51.22.28; Dr Bloudanis,
(p 51.12.84; Dr Meyrat,
(p 51.22.33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <P 53.11.65; Dr Bos-
son, <p 53.15.15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
<p 54.17.54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
51.12.03.

PUBLICITÉ =

Les brûlures d'estomac
se déclarent souvent au
plus mauvais moment.
Une belle soirée risque d'être gâchée
à cause d'une hyperacidité gastri-
que. Dans ce cas, il suffit de laisser
fondre deux pastilles RENNIE
dans la bouche pour être rapide-
ment soulagé et pour retrouver sa
bonne humeur.
Les pastilles RENNIE ont un
agréable goût de menthe et sont en
vente en pharmacies et drocueries.

«-7183/4-4

SERVICES

Prestations complémentaires:
Pappui des communes

En réponse a une question du
député radical Maurice Mail-
lard, le Gouvernement indique
qu'il n'est pas judicieux de char-
ger l'administration fiscale
d'aviser les personnes pouvant
bénéficier de prestations com-
plémentaires, en se fondant sur
les éléments de leur déclaration
d'impôt. Plusieurs données qui
ne figurent pas dans la déclara-
tion fiscale, tels que le montant
du loyer, les frais de soins den-
taires ou médicaux ou d'autres
soins, les donations, entrent en
effet en ligne de compte dans le
calcul du droit éventuel à des
prestations complémentaires.

Dans quelques cantons, une
telle pratique existe certes, mais
il n'a pas été démontré que les
nombreux efforts qui en décou-

lent, mis en parallèle avec les
maigres résultats obtenus, justi-
fient une telle pratique.

Néanmoins, le Gouverne-
ment admet qu'il est possible
d'améliorer la situation actuelle.
Il préconise que les commissions
locales d'impôt, avant de trans-
mettre au fisc cantonal les décla-
rations soumises à leur examen,
pourraient, avec le concours du
service communal de l'AVS,
dresser la liste des personnes
pouvant avoir droit à des pres-
tations complémentaires. Par le
biais d'une circulaire, ces per-
sonnes seraient alors invitées à
présenter une demande. Le
Gouvernement examinera donc
cette possibilité avec les services
en cause. V. G.

Nouveau plan
d'urbanisme

présenté aux élus
communaux

Hier, les élus communaux de la
ville de Delémont ont pris
connaissance d'un document de
travail concernant le «concept de
modération de la circulation»
élaboré par la commune et le bu-
reau Urbaplan.
MM. Gentil , conseiller commu-
nal, Wenger, urbaniste, et Deau-
court, architecte communal, ont
présenté hier matin à la presse,
le document qui n'engage pour
l'heure que les pouvoirs publics
et sera soumis prochainement
au canton (Service de l'aména-
gement du territoire). 11 devrait
entrer en vigueur dans quelques
semaines, voire quelques mois.

Ce plan directeur qui réperto-
rie rues et quartiers tout en cer-
nant leur vocation et établit un
calendrier de mesures répétitives
et limitées, a pour but de renfor-
cer la sécurité des usagers. Il dé-
sire également modifier les com-
portements d'une manière
douce et progressive et non par
des mesures brutales et répres-
sives telles des limitations draco-
niennes à 30 km/h ou des gen-
darmes couchés tous les 100 mè-
tres.

AUGMENTATION
DU TRAFIC

Sans qu'on en sache précisé-
ment la raison, le trafic a consi-
dérablement augmenté ces der-
nières années et la qualité de la
vie à l'intérieur de la cité s'en
ressent. Dans les années à venir,
de nombreux projets d'aména-
gements de zones et notamment
la route de distribution urbaine
vont voir le jour.

Au fil de ces modifications , et
en mettant comme priorité une
certaine philosophie de qualité
de vie, le plan directeur de mo-
dération de la circulation s'insé-
rera, se programmera, se budgé-
tisera - aucun budget global en
peut être calcule a l'avance,
même si l'on sait qu'il peut at-
teindre 1 à 2 millions - se
concrétisera.

Ainsi des routes porteuses de
gros trafic deviendront rues, des
sens giratoires occuperont des
carrefours -excellentes mesures,
souligne M. Wenger, et dont il
est prouvé qu'elles réduisent le
nombre d'accidents et incitent à
la courtoisie, les vitesses seront
réduites, les déplacements des
piétons et des cyclistes seront
valorisés.

M. Gentil précisait d'autre
part qu'un autre document est
en cours de réalisation, s'agis-
sant de l'élaboration d'une pro-
menade autour de la vieille ville.

P. S.

Delémont
veut changer

de visage
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Ton souvenir restera toujours gravé
dans nos cœurs.

Son épouse: Madame Caterina Duella-Gibellini;
Ses enfants: Monsieur et Madame

Giancarlo et Chitra Duella-Subramaniam
et leur fils Nikhil à Gland (VD).
Madame et Monsieur
Daniela et Léo Zermatten-Duella et leur
fils Grégory à Ardon (VS);

Son frère et Monsieur et Madame
sa belle-sœur: Antonio et Rinetta Ouella et leur fils

Athos, sa fiancée Nadia
à Grignasco (Italie).

ainsi que les familles Duella et Gibellini, les familles
parentes, alliées et amies, ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Giovanni DUELLA
1924

leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère,
oncle, parrain, cousin et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion le 13 mai 1991, dans sa 66e année, après une longue
maladie supportée avec courage.

Un service funèbre sera célébré le 14 mai 1991 à 19 h 30 à
l'Eglise du Sacré-Cœur, La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Madame Caterina Duella
rue du Crêt16
2300 La Chaux-de-Fonds

¦ "

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser â la
Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Madame Jocelyne Véya-Dângeli;
Les descendants de feu Louis Véya-Af folter ;
Madame Lydie Dângeli-Flûck et famille,

.
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emmanuel VÉYA
leur très cher époux, frère, beau-frère, beau-fils, parrain,
neveu, oncle, cousin, parent et ami. enlevé à leur tendre
affection lundi, dans sa 61e année, après quelques se-
maines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 13 mai 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 16 mai, à
10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière .

Domicile de la famille: 12. rue des Crêtets

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,

I 

peuvent penser â la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'ELECTRO-CLUB
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Edouard SCHNEIDER
père de Messieurs Edouard et Bernard Schneider,

membres,
grand-père de M. Marc Schneider et de

Mme Dominique Widmer , épouse de notre président.
Pour les obsèques, prière de se référera l'avis de la famille.

28-800084

Repose en paix.

La famille de

Mademoiselle

Rose HO FER
1 a le chagrin de faire part du décès de leur chère sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui. dans sa 87e année, après un long déclin.

2208 LES HAUTS-GENEVEYS, le 13 mai 1991.
(République 42)

Aimez-vous les uns les autres
Comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel.
mercredi 15 mai. à 14 heures suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

BIENNE
Marguerite Stoudmann-Zahnd ;
Marie-Line et Michel Straumann-Stoudmann ,

Cécile et Alain:
Marguerite et Nicolas Brandt-Stoudmann. Aurélie:
Maurice Stoudmann et Nicole Crevoisier;
Suzanne et Roger Oesterlé-Stoudmann, Olivier;
Pierre et Evelyne Stoudmann-Vuagneux , Joël et Magali;
Véronique et Jean-Marc Rouiller-Stoudmann.

Jérémy et Jonathan;
François et Manuela Stoudmann-Brésigar. Cyril;
An nette Stoudmann;
Jean-Louis Stoudmann;
Sylvette Stoudmann-Maurer, Irène et Jean-Luc;
G iulio Stoudmann et famille.
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Jean STOUDMANN
survenu subitement dans sa 82e année.
2503 BIENNE, le 10 mai 1991.

Allée Pestalozzi 99
Selon le désir du défunt, le corps a été légué à l'Institut
d'Anatomie de Berne.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Terre des
Hommes, cep 12-12176-2 ou à Emmatis-Suisse. Aide aux
lépreux, cep 30-136-3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'ASSOCIATION DES PARENTS
DES ÉLÈVES DE L'INSTITUT
LES CÔTES AU NOIRMONT

a le regret de faire part du décès de

Sandro PAG AN I
fils de Marie-Thérèse, membre du comité.

Tu étais la douceur, la joie de vivre, pourquoi si tôt?
LE NOIRMONT. le 13 mai 1991

14-500445

Schneider Electricité SA
^̂

^

Bureau 
^
/  ̂ ./  ̂ Temple-Allemand 111d études /^ -̂

^
 ̂ 23 33 44 Electricité ? Téléphone A

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edouard SCHNEIDER
père de M. Edouard Schneider et
grand-père de M. Marc Schneider

132 12666

Cmk

Société éditrice
et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.

Rédaction et administration:
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rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
' (039) 211 135 - Télex 952114 .

Fax: Rédaction 039-285852.
Fax: Administration 039 - 281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

LA SOCIÉTÉ
DES AGENTS DE POLICE

a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Edouard
SCHNEIDER

membre retraité

Elle gardera de lui
le meilleur souvenir.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la
famille de

MADAME MARGUERITE NUSSBAUM
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos prières,
vos messages, vos envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

GORGIER . mai 1991 .
028-124

La famille de

MADAME EGLANTINE BASSIN-JEANNERET
née CHÉDEL

très touchée des marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime
â toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnais-
sance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons lui ont été un précieux réconfort.

De tout cœur et avec une profonde émotion, la famille de

MADAME MADELEINE MOSER
NÉE WEBER

vous remercie de l'affection et du soutien que vous lui
avez témoignés dans ces jours douloureux.
Pour votre présence, vos dons, vos envois de fleurs et vos
messages de condoléances, nous vous prions de trouver
ici l'expression de notre vive reconnaissance.

M aman nous as quittés comme un oiseau léger,
E Ile nous laisse un nid riche de sa tendresse,
R iche aussi de sa foi comme un chemin d'été;
C e bleu dans son regard apaise la tristesse.
I llustre de son Dieu pour nous la charité I

132-500667 I I 

Les présences
Les messages
Les envois de fleurs
Les dons

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces
jours de douloureuse séparation, lors du décès de notre
cher papa, ami et parent

MONSIEUR AUGUSTE TORRIANI
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MADEMOISELLE FRANCINE TORRIANI
MADAME RENÉE TËTAZ

la famille de •

MONSIEUR AUGUSTE STHELÉ
profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de
fleurs lui ont été un précieux réconfort.

L'exode tragique des Kurdes
d'Irak qui a coûté la vie à des
milliers d'entre eux n'est qu 'un
épisode de plus dans l'histoire
tragique de ce peuple. Après le
retour dans les camps au nord
de l'Irak , leur sort n'est pas réglé
pour autant et leur sécurité est
loin d'être assurée.

L'Association Suisse-Kurdis-
tan (ASK) et l'Action des chré-
tiens pour l'abolition de la tor-
ture (ACAT) organisent une
soirée de soutien et d'informa-
tion mercredi 15 mai à Neuchâtel
(salle polyvalente de la Cité uni-
versitaire, Clos-Brochet 4) à
20 heures.

Monsieur François Borel,
conseiller national, prendra la
parole, ainsi qu'un représentant
kurde. Le journaliste français
Chris Kutschera et Jacqueline
Sammali, de l'ASK, rendront
compte d'un récent voyage au
Kurdistan , dans les camps de ré-
fugiés. Quelques diapositives
donneront une idée de la situa-
tion.

Cette soirée est soutenue par
différentes personnalités et or-
ganisations, qui ont par ailleurs
signé un appel en faveur de la re-
connaissance des droits du peu-
ple kurde, dont l'ASK donnera
connaissance également.

(comm)

Soirée de soutien au peuple kurde
Réouverture du MHN à La Chaux-de-Fonds

Après plusieurs semaines de tra-
vaux, le Musée d'histoire natu-
relle ouvrira ses portes au public
le 25 mai prochain. U vient, en
outre, d'acquérir une nouvelle
collection de 450 minéraux.
Un très important ensemble de
minéraux de la collection de M.
Louis Jeanneret, du Locle, a été
acheté récemment. Comprenant
entre autres nombre de pièces
rares issues de la vallée de Binn,
du Gothard et du Tessin, la col-
lection sera prochainement ca-
taloguée avec l'aide des Amis du
Caillou, société locale de miné-
ralogie. Elle fera l'objet d'une
présentation complète dans le
cadre d'une exposition tempo-
raire consacrée aux minéraux et
aux roches.

Après plusieurs semaines de
travaux de peinture rendus né-
cessaires par l'incendie de mai
90, le Musée d'histoire naturelle
réouvrira ses portes au public
dès le samedi 25 mai à l'occasion

de la Fête de Mai et de la jour-
née Rencontres 91, lors de la-
quelle les Chaux-de-Fonniers de
l'extérieur sont invités à revenir
dans leur commune. Exception-
nellement, le musée sera ouvert
comme un dimanche, soit de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Ce
même 25 mai sera inaugurée
l'exposition «Thaïlande», qui
sera ouverte jusqu'au 27 octo-
bre.

L'hiver dernier, le fameux ge-
névrier commun arborescent si-
tué aux Plaines, sur la commune
des Planchettes, un des plus
vieux arbres du canton, plu-
sieurs fois centenaire, a été déra-
ciné par les intempéries. Grâce à
l'appui de la Société dés Amis
du musée, le MHN a pu en ac-
quérir le tronc qui sera installé
en temps utile. Le bois est en
cours d'analyse au Laboratoire
d'endrochronologie du Musée
d'ethnographie de Neuchâtel.

(comm-c)

Nouvelle collection de minéraux
COMMUNIQUÉS 

FAIT DIVERS

Une automobiliste de Haute-
rive, Mlle A. B., circulait, di-
manche à 20 h 40, rue de l'Hô-
tel-de-Ville en direction sud avec
l'intention d'emprunter l'avenue
du ler-Mars. A l'intersection de
ces rues, une collision s'est pro-
duite avec l'auto de M. D. D., de
La Chaux-de-Fonds, qui roulait

place Numa-Droz en direction
de Boudry.

Blessée, la passagère de la voi-
ture D. D., Mme M. Y. D. de
Montgeron/France a été trans-
portée par ambulance à l'Hôpi-
tal de La Providence qu'elle a pu
quitter après avoir reçu des
soins.

Neuchâtel: passagère blessée
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".-~"'1iS-̂ n̂ .̂ '. - ià "î ^̂ '̂ P̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^fel

'i' '-Y^'^Y>'YT 'VV'- ':"- î :';: Y ;' . r ' ; . .. ; . - - ." . ¦ ' ~ ' 'Ï^- 'J CK AiAA,A-.A3AA' - Y - .>; \ '--'i:: Y T '.'Y A •' ! ;

AA Y A.AA-}-'- Y A AAA; .Y; ¦ ' ' ' -' ¦¦ r '. Y .' : AA-A ,V-AA^'A^AA -'' ; Y ;',7- V ' . *' V-\- ¦ Y
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A vendre à la Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT NEUF
3 '̂ PIÈCES (93 m2)

avec cheminée et cuisine agencée,
cave et galetas.
Rue Numaz-Droz 101, 3e étage.

PRIX: 250'000.- I
SNGQ Contactez-nous pour une visite.

ê \Rue du Progrès au Locle
A vendre
directement du propriétaire

Magnifique
appartement duplex
3 chambres â coucher, grand salon/salle
à manger, avec mezzanine et jardin.
Environ 150 m2.
Pour traiter: Fr. 40000.-
9 038/33 14 90' 460-52

/ \
Saint-lmier, à vendre

APPARTEMENTS
RÉNOVÉS
de 2 à 4!4 pièces

comprenant: cuisine agencée,
grand séjour,

parquet dans les chambres.
De Fr. 190 000.- à Fr. 310 000.-
Pour tous renseignements:

<P 039/2711 71
28-192010

PRÊTS .̂ SBlfew
jusqu 'à Fr. 80 000.- ^Pg T̂>T\A

Aussi pour frontaliers. M*T f ftj I y wft j|
B.A.P. (courtier) ^mmtWmmmmlî i iâ imWChâteau 2 TM Hr
1870 Monthey ^RJCfrggy
f 025/71 58 03 •̂¦iP̂ -™

243-304605

Remise de commerce
Café-Restaurant
Le Cheval-Blanc

à Sonvilier
La famille Chiofalo informe sa
fidèle clientèle qu'elle a remis son
établissement â Mme A. Brender
et M. B. Aubert. Elle profite de
l'occasion pour la remercier de sa
fidélité et lui demande de la reporter
sur ses successeurs.

Reprise de commerce
Mme A. Brender et M. B. Au-
bert informent la population en
général qu'ils ont repris le

Café-Restaurant
Le Cheval-Blanc

à Sonvilier
Par un service soigné, ils espèrent
mériter la confiance qu'ils sollicitent.
Un apéritif sera offert le vendredi 17
mai 1991 dès 18 heures.

132-500640

/** La saveur
\u _ ( prestigieuse

^̂ *̂****\JL SEMEUSE OO u CAII «» im an/Ht- «^
 ̂ A savourer dans les meilleurs bars à café, 

^â tk restaurants, hôtels et tea-room ^
% 039/26 44 88 tjf

''««911'6*6 #111''l ^ )

C/ <\LE MOULIN DE LA TOUR/LE LANDERON
A VENDRE
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MAISONS FAMILIALES
MITOYENNES

,' ¦ I ¦' ¦ ' ' i '
1

' - ' l i
:' • Grand séjour avec cheminée 1 terrasse plein sud.
• Vue sur le lac.

j ' • 3 chambres 1 grand bain - toilette séparée.
' • Possibilité de créer 1 à 2 chambres, atelier, bureau,

. etc. dans les combles.
• Cuisine agencée avec sortie sur le jardin. '

5 • Grand garage (2 voitures), cave, etc.
Dès Fr. 645 000.-

Me S. von Kessel, notaire, Promenade-Noire 6
2001 Neuchâtel, <P 038/25 40 32
OU - < ; -

M. P. Amez-Droz, rue des Granges 37-39
2525 Le Landeron, <? 038/51 18 22.

^
V 460 132 

J)

mSSf . ygfe» Nous nettoyons!
Jsr% £*•&£. Meubles rembourrés

V âmmj f J 
et tapis, divans, tau-

mm-mm-atammB teuils, chaises rerrir
i3 5k bourrées, milieux et

4§yQ  ̂
tapis tendus.

Nettoyages BUSTRA
La Chaux-de- Fonds -039/23 20 31
006-2397 ^ " - - • ; ' • ' - " " ' . ' ' ' • .:. "-. ':

-_ " \ i
A remettre au Locle

salon de coiffure
dames-mess leurs

Très bonne clientèle,
bon emplacement.
Ecrire sous chiffres
28-975201 à Publicitas,

 ̂ 2400 Le Locle. ' ' ¦ J

A louer, centre La Chaux-de-Fonds

" magnifique appartement
6 pièces

220 m1, cuisine agencée, cheminée.
Conviendrait aussi comme surface
commerciale, cabinet médical,
etc.
Ecrire sous chiffres F 132-701468, à i
Publicitas, case postale 2054,

^
2302 La Chaux-de-Fonds 2. J

êm immobili er



Conseils pour une guérilla
de l'orthographe
Vous avez peut-être l'impression d'être exclu du débat sur les rectifications orthogra-
phiques? Pourtant, chaque usager du français peut se prononcer sur cette réforme.
Voici quelques conseils pour l'action, si vous avez envie de faire entendre votre voix
dans cette grande chorale de l'orthographe! Pour ou contre, que pouvez-vous faire?
Vous êtes contre.

Apprenez par cœur toutes les nouvelles règles, afin d'être à même de souligner l'or-
thographe traditionnelle chaque fois que cela est possible. Par exemple «Quelle imbé-
cillité que cette réforme! Qui sont ces va-nu-pieds adeptes de la contre-culture?» Ap-
prenez aussi à déceler toutes les contradictions des nouvelles règles proposées, à dénon-
cer leurs implications parfois iconoclastes: comment peut-on parler de prie-dieux?!
C'est un non-sens!

Vous êtes pour.
Les rectifications proposées ne sont souvent qu'un début de réforme et vous pouvez

app li quer jusqu 'au bout les règles prescrites, c'est-à-dire régulariser l'orthographe par-
tout où cela est possible. Pour la soudure des mots par exemple, n'hésitez pas à forcer
l'usage en soudant tout ce qui vous tombe sous la plume (ou sous le clavier). Pourquoi
un portef euille et pas un réveiUematiril De même, balayez les exceptions qui demeurent
avec les nouvelles règles, écrivez il naissait, j'appèle, je jète, il disparait.

Pour ou contre, faite-vous entendre, cela mettra un peu de fantaisie dans vos textes...

Des arguments à tomber par terre Cavanna: une réforme qui le fait souffrir. (Photo TVR)

Les débats provoqués par les
propositions du Conseil supé-
rieur de la langue française ont
surpri s par leur ampleur. Il ne
s'agit pas ici de discuter du bien-
fondé de la réforme mais d'ana-
lyser certains arguments qui ont
été avancés contre les proposi-
tions du Conseil.

par Marinette MATTHEY
Centre de linguistique

appliquée de
l'Université de Neuchâtel

Les oppositions sont apparues
de partout. D'une part, bien sûr,
de la droite traditionnelle fran-
çaise, conservatrice et qui sous
couvert de défense de l'ortho-
graphe veut en fait combattre les
progressistes de tout poil. Mais le
«front du refus» ne recoupe pas
celui de l'opposition politique.
Le vieux Cavanna pond 233
pages* pour dire son bonheur
d'écrire et la souffrance qu 'il res-
sent à l'idée que l'orthographe
change. «Non que j'ai ignoré tes
coquetteries (il parle du fran-
çais), tes inconstances. Excep-
tions, contradictions , bizarreries
d'orthographe et archaïsmes de
construction auraient peut-être
désenchanté un amant moins
épris». Delfeil de Ton, autre an-
cien journaliste à «Charlie-Heb-
do» a également rejoint le «front
du refus» et pourfend la réforme
à longueur de colonnes du «Nou-
vel Observateur». Quelques
noms encore, pour illustrer la di-
versité de l'opposition: Eugène
Ionesco, Claude Lévi-Strauss,
François Jacob, Jeanne Moreau,
Françoise Sagan , Michel Tour-
niez Alphonse Boudard (le spé-
cialiste de l'argot), Wolinski ,
Léon Schwartzenberg, Renaud...

En face, on trouve aussi des
opposants qui jugent les rectifi-
cations proposées décidément
trop gentillettes. Tant qu 'à faire,
faisons une vraie réforme disent-
ils. Certains vont même jusqu 'à
réclamer une orthographe pho-
nétique , où on écrirait ce que l'on
prononce (ce qui ne manquerait
pas de poser certains problèmes
car les régions francophones
d'Europe , d'Afri que ou d'Améri-
que n'ont pas une prononciation
unifiée, sans parler des diffé-
rences d'accent à l'intérieur
d'une même zone).

Ainsi , alors que la réforme se
voulait douce pour ne pas bra-
quer le francophone moyen , elle
se voit doublement attaquée.
Certains réussissent à voir dans
cette entreprise une opération de
sape des valeurs fondamentales

de la culture française,- d'autres
pensent que la montagne a ac-
couché d'une souris. Bref, c'est
mal parti .
QUELQUES ARGUMENTS

Les arguments invoqués dans
cette bataille sont souvent ren-
versants. Certains (il y en a peu!)
sont légitimes, d'autres sont stu-
pides, d'autres encore sont mal-
honnêtes, sans qu'on sache tou-
jours où passe la frontière entre
l'imbécillité et la mauvaise foi.

Commençons par un argu-
ment «légitime»: la langue n'ap-
partient pas à la «coalition des
linguistes et des politiciens»,
comme disait un auditeur de
France Inter. Pour qui se pren-
nent-ils, ces linguistes? En vertu
de qui ou de quoi sont-ils autori-
sés à prendre de telles décisions?
La langue appartient à tous ceux
qui s'en servent, mais seuls les
linguistes sont capables de faire
bouger quelque chose dans la
langue française, frappée de pa-
ralysie au niveau de son ortho-
graphe depuis plus d'un siècle,
parce que en général ce sont des
gens progressistes.

Le changement est-il nécessai-
re? Oui si on veut qu'un maxi-
mum d'enfants fassent de moins
en moins de fautes d'ortho-
graphe, non si on considère que
l'orthographe n'est pas si impor-
tante que ça. A chacun de choi-
sir, mais on ne peut pas en même
temps se plaindre des difficultés
de l'orthographe et du stress
qu'elle engendre à l'école pour

les enseignants comme pour les
élèves, tout en refusant le moin-
dre changement.

Un argument encore sympa-
thique, c'est celui de l'élégance.
«C'est si joli ce petit chapeau chi-
nois» soupirent les esthètes com-
me Paul Guth et Renaud. Ce
dernier déclare sur France Inter:
«Ma fille est née au mois d'août ,
je trouve scandaleux qu'on lui re-
tire son accent circonflexe». Bien
sûr que c'est joli , et André Ri-
baud, directeur du «Canard en-
chaîné» s'emporte (26.12.1990):
«Le Canard» est personnelle-
ment agressé par la réforme,
puisqu'elle prétend lui supprimer
l'accent circonflexe qui figure
dans l'«enchaîné» de son titre.
Enlever notre «flexe», le déposer,
accepter qu'il soit remplace par
un point greluchon sur un i, ça
jamais». Bien sûr, bien sûr...

Le petit Benoît s'inquiète, lui,
de savoir s'il devra changer l'or-
thographe de son nom en suppri-
mant le circonflexe. On touche là
un problème d'identité réel et il
faut rappeler que ces rectifica-
tions sont des propositions et
qu'elles concernent avant tout les
enfants qui vont apprendre à lire
et à écrire, personne ne va être
mis en demeure d'adopter la ré-
forme ou de périr! Pendant quel-
ques dizaines d'années, on verra
coexister officiellement deux or-
thographes pour un même mot.

Toujours en ce qui concerne le
circonflexe, le sommet de la mal-
honnêteté (ou de la bêtise) est at-
teint par Alain Peyreffjte qui,

pour montrer que l'accent cir-
conflexe n'est pas superfétatoire ,
se lance dans une explication éty-
mologique de la présence du cir-
conflexe (le " est un vestige d'un
ancien s). L'explication est exacte
mais la conclusion qu 'Alain Pey-
reffite en tire est renversante de
mauvaise foi: le circonflexe est
donc nécessaire, dit-il , à la com-
préhension même du mot et un
traducteur doit savoir s'il y a un
circonflexe ou non pour que sa
traduction soit exacte. Ce pas-
sage inopiné de l'étymologie à la
compréhension est absurde. La
grande majorité des parleurs
francop hones d'aujourd'hui ne
sont plus très à l'aise ni en latin ,
ni en ancien français. Peut-on
dire que ces parleurs maîtrisent
mal leur langue s'ils ne savent
pas que île vient de insula, qu'on
disait isle en ancien français et
qu 'en italien on retrouve ce s
dans isola, ete, ete? Non , bien
sûr. Les connaissances étymolo-
giques, si intéressantes soient-
elles, ne sont absolument pas in-
dispensables à la maîtrise d'une
langue. Un savoir-faire langagier
écrit ou oral ne doit pas être
confondu avec un savoir sur la
langue. Si je sais qu'ïïe vient de
insula, je ne sais pas pour autant
que c'est une terre entourée
d'eau.

Autre série d'arguments qui
laissent songeur, ce sont ceux qui
font appel à la réalité extralin-
guistique pour défendre telle ou
telle orthographe. Les rapports
entre la réalité du monde et la

réalite de la langue sont com-
plexes et il faut une certaine dose
d'abstraction pour comprendre
que l'une n'est pas l'autre et réci-
proquement. Ainsi , si vous de-
mandez à un enfant de cinq ans
«qu'est-ce qu'un long mot?», il
vous répondra peut-être train
(parce que un train c'est long s'il
y a plusieurs wagons). Inverse-
ment , souris est un petit mot
parce qu'une souris c'est petit.
Les adultes ne commettent plus
cette confusion... ou du moins
plus sous cette forme. Un des
points extrêmement controversé
des rectifications est celui de la
régularisation des pluriels des
mots composés (voir article dans
cette page). La règle simple pa-
raît absurde à plusieurs parce
que même avec un essuie-mains
on s'essuie les deux mains (la
nouvelle règle prescrit un essuie-
main, des essuie-mains). Même
chose avec un sèche-cheveu, des
sèche-cheveux. Le front du refus
s'insurge et crie à l'illogisme. Que
faut-il préférer? Une règle ortho-
graphique simple qui se suffit à
elle-même dans la réalité du lan-
gage et qui ne souffre d'aucune
exception ou un mélange d'habi-
tudes dites «de l'usage», qui obli-
gent à faire des va-et-vient entre
le monde et la langue là où, avec
un peu d'abstraction , il n'y a pas
lieu d'en faire?

Enfin , on a même entendu de
la part du front du refus que ces
rectifications constituaient un
massacre programmé de la lan-
gue française. Cette simplifica-
tion va en entraîner d'autres et de
simplifications en simplifications
c'est toute la langue française qui
va disparaître. Ni plus ni moins.
A ces arguments-là, on peut ré-
pondre qu 'il ne faut à nouveau
pas confondre langue, culture et
orthographe. Bien des gens par-
lent le français sans l'écrire, on
peut parler comme un cochon et
écrire .sans une faute et récipro-
quement. L'orthographe n'est
qu'un aspect de toute langue. Il
n'y a qu'en français qu'elle prend
une importance aussi pathologi-
que et il serait intéressant et utile
d'essayer de comprendre pour-
quoi le francophone moyen en-
tretient un rapport aussi fantas-
matique avec sa langue. Ne se-
rait-ce que pour qu'une réforme
future tienne compte de ces fan-
tasmes et qu 'elle évite ainsi de se
faire balayer comme un fétu de
paille!

*Ca vanna Mignonne allons voir si la
rose... Paris, Belfond.

Une simplification destinée avant tout aux enfants qui commencent à apprendre l'ortho-
graphe. (Photo Gerber)

TRAIT D'UNION
Un certain nombre de mots qui
s'écrivent avec un trai t d'union
pourraient être soudés:
portemonnaie, extraconjugal,
à contrecourant, statuquo...
Notons qu'on écrit déjà
portef euille, à contresens,
sociolinguistique et que
week-end (orthographe offi-
cielle) paraît presque bizarre à
côté de weekend. Les règles à
suivre ne sont guère explicites.

PLURIEL DES MOTS
COMPOSÉS

Ils suivraient souvent le pluriel
des mots simples (pas de s au
singulier, un s au pluriel, sur le
nom du composé): un pèse-let-
tre, des pèse-lettres, un après-
midi, des après-midis, un gratte-
ciel, des gratte-ciels, des perce-
neiges, des tire-f esses, etc.

I

ACCENT CIRCONFLEXE
Il pourrait disparaître des i et
des u, sauf, comme vous le
voyez, dans les verbes en -aître
et dans quelques mots où le cir-
conflexe empêche l'homogra-
phie (mur, mûr). Le bruit court
que c'est le grand président Mit-
terrand lui-même qui aurait tout
fait pour sauver au moins ceux-
là. On peut donc écrire août,
brûler, goûter, coûteux, f raîche,
diner, maitre, ile. gaiment, etc.
D'après le groupe de travail du
Conseil de la langue française, le
circonflexe est la principale
cause des fautes d'orthographe.
«On» a pu montrer (les sources
ne sont pas mentionnées dans le
rapport) que son mauvais em-
ploi constituait la moitié des
fautes et que même les «per-
sonnes instruites» (sic) ne don-
nent pas entièrement satisfac-
tion en la matière.

PARTICIPE PASSÉ
Seule innovation , on pourait
laisser le participe passé invaria-
ble après laisser, comme cela se
fait déjà après faire: elle s'est
laissé mourir. Pour le reste, le
Conseil supérieur de la langue
française n'entre pas en matière
tant le problème est délicate-
ment complexe!

MOTS EMPRUNTÉS
À D'AUTRES LANGUES

Ils adopteraient , tant que faire
se peut , la graphie et les règles
du français: des médias, des im-
présarios, des weekends, des
maximums, des raviolis, des so-
los, etc. Les changements
concernent l'accentuation et les
règles du pluriel.

LES SÉRIES
DÉSACCORDÉES

Plusieurs séries de mots subi-
raient un toilettage. On essaye
d'insuffler de la cohérence dans
les séries qui font les délices des
faiseurs de dictée. Par exemple,
on régularise la règle qui veut
que, derrière un E qui se pro-
nonce e (par opposition à e), on
ne mette pas de double conson-
ne. La règle marche bien pour
bon nombre de cas jeter mais j e
jette, appeler ma\% j 'appelle, etc.
on aurait de même interpeler (an
lieu à'interpeller), curetage (au
lieu de curettagé). Hélas, en
même temps, on décide de régu-
lariser les graphies ell et èl au
profit de la seconde, qui est plus
courante. On aura donc, à côté
de j e  jette et j 'appelle, j e  ruisselé,
j 'époussète, j 'étiquete, etc. Plus
que deux exceptions, on ne va
tout de même pas se plaindre !

On peut se procurer le texte
complet des propositions de rec-
tifications à l'adresse ci-dessous:

Délégation générale à la
langue française
1, Rue de la Manutention
75016 Paris.

Résumé
des rectifications
proposées par le

Conseil supérieur de
la langue française

ouvert sur... la linguistique



La société Mathys Dental Products,
récemment installée à Couvet, recherche
pour compléter son équipe:

TOURNEURS
avec de bonnes connaissances des machines
à commandes numériques.

Lieu de travail: Couvet.
Les offres détaillées sont à faire parvenir à:
A.S.M. - Active Sales & Marketing. Jambe-Ducom-
mun 6a. 2400 Le Locle. " 039/31 64 81.
A.S.M. garantit un traitement strictement confidentiel de
tous les dossiers de candidature.

28-14235

r ' i
F O Y E R  En vue de la prochaine ouverture de son Foyer.

#
~~~~~~"~" rue des Moulins à La Chaux-de-Fonds,

La Fondation Foyer-Handicap engage:

T| UN(E) INFIRMIER (ÈRE)
/ 
^  ̂

RESPONSABLE
I ^^̂  

Nous 
souhaitons:

V n - un(e) infirmier(ère) diplômé(e) au bénéfice d'une expérience profes-
\^_^' '̂  ̂ sionnelle;

—————— - une pratique et un intérêt marqué pour les personnes handicapées
HANDICAP physiq^s;

MONTAGNES ~ l'es caPac't̂ 8 Pour conduire et dynamiser une équipe de soins;
NEUCHâTELOISES - le désir de collaborer au sein d'une équipe pluridisciplinaire.

UN(E> ANIMATEUR(TRICE)
Nous souhaitons:
- une personne formée ou au bénéfice d'une formation équivalente en mesure d'accepter des

horaires irréguliers;
- une expérience et une motivation pour les personnes handicapées physiques:
- le désir de collaborer au sein d'une équipe pluridisciplinaire.

UN CUISINIER
Nous souhaitons:
- un professionnel expérimenté désireux de mettre ses talents au service de personnes handica-

pées physiques;
- une motivation pour des contacts directs avec des travailleurs handicapés physiques (atelier-

cuisine);
- la capacité de diriger et de stimuler une petite équipe;
- une bonne capacité de collaboration.

UN CONCIERGE RESPONSABLE
Nous souhaitons:
- une personne au bénéfice d'un CFC, si possible dans les métiers du bâtiment (installateur

sanitaire, électricien);
- des capacités à diriger une petite équipe d'entretien;
- le désir de collaborer au sein d'une équipe.

Nous offrons:
- salaires et prestations prévus pour ces fonctions selon les normes ANEMPA :
- la participation à une expérience nouvelle et chargée de défis.
Ces postes sont à temps complet ; entrée en fonction: novembre ou décembre 1991.
Les offres écrites avec curriculum vitae et documents d'usage sont à adresser à M. F. Kneuss.
directeur, rue du Vieux-Cimetière 5, 2300 La Chaux-de-Fonds. jusqu'au 25 mai 1991

. 132-12844 ^

Manufacture PAQ SA
Allée du Quartz 11,
2301 La Chaux-de-Fonds
<P 039/26 54 65
cherche

employé(e) de bureau
personne dynamique ayant des connais-
sances de la branche horlogère pour des
tâches de secrétariat, tenue du stock,
préparation des fournitures, com-
mandes, contrôle en général.

mécanicien-régleur
sur machines «Zumbach», «Hauser»

mécanicien-régleur
pour travaux sur «CMC»
Faire offres par écrit ou par téléphone.

132-12732

L'annonce, reflet vivant du marché

• offres d'emploi

Cartier
Les défis quotidiens d'une entreprise en p leine expansion .

Les avantages indiscutables d'une société de renom international.
Un travail autonome sur une gamme de produit s de luxe.

Telles sont les raisons de venir compléter l 'équipe jeune et dynamique
de CTL Horlogerie S.A. (Compagnie des technologies de luxe) société
établie à Saint-lmier.

Nous cherchons pour mi-août 1991:

acheteur
pour notre département logistique

Nous demandons: CFC d'employé de commerce ou CFCICAP
d'horloger ; quelques années d'expérience dans les achats et l'horloge-
rie; bonne maîtrise du fran çais; âge souhaité env. 25 ans.

Nous offrons pour ce poste : un travail varié dans un cadre agréable;
des prestations sociales de premier rang; un horaire variable pour une
semaine de 40 heures.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres de
services accompagnées des documents usuels et prétentions de salaire
ou prendre contact télép honiquement à l'adresse suivante: M. Bernard
Migy, chef du personnel, CTL Horlogerie S.A., rue Pierre-Jolissaint
37, 2610 Saint-lmier. Tél. 039 421175.

470-000.902/4x4 yĜ  Ah
I Fabrique de lames, de fils et d'implants
I 0 039/41 34 94. rue de la Serre 7. 2610 Saint-lmier

Entreprise de moyenne importance, au bénéfice ^̂^̂̂̂ LMHW
d'une bonne réputation, met au concours le poste ^̂ B ^^^

CONCIERGERIE ^_Nous désirons engager un collaborateur disponi- ^̂ B ^̂ .ble, ayant le sens de l'organisation et des responsa- 
^̂

m% ^m^̂bilités, ordre et consciencieux. ^Él Ĥ ^Préférence sera donnée à un couple.
Nous offrons: place stable, appartement de
4 pièces.

MM Entrée en fonctions: à convenir. km
^¦L Faire offre manuscrite à 

la Direction de l'entreprise. JËÈ
Wk 470-1051 4B

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

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

langues;
- un peu de comptabilité;

I - contact avec les clients;
¦ - téléphone.

Si ce poste vous intéresse, veuillez |
contacter au plus vite G. Forino ou .
Josiane Jacot.

A bientôt I
470-584 •

\ fTfO PERSONNEL SERVICE I
' ( "/ i\  Placement fixe et temporaire |
\ *̂t\0 Voir» lulur emp loi sur VIDEOTEX g OK » I

f.T.W ¦ WUf BB

HÔPITA L Bgg
La direction met au concours un
poste:

d'appareilleur
sanitaire ||
pour ses services techniques.
Traitement: selon classification
ANEM -ANEMPA. g
Entrée en fonction:
le 1 er septembre 1991.
Exigences: H
- CFC d'appareilleur sanitaire; K
- esprit d'initiative et sens de ' ËË
l'organisation;

- quelques années de pratique. BB
Les candidats sont priés d'adres- BM
ser leurs offres manuscrites, Baj
accompagnées d'un curriculum
vitae, au chef du personnel de
l'Hôpital, Chasserai 20.
2300 La Chaux-de-Fonds.
Renseignements: des informa-
tions complémentaires peuvent
êtres obtenues auprès de
M. F. Hertach, chef ^̂ k\des services ^̂ ffltechniques, ^̂ m\
<P 039/27 22 60. ^mB
132-12406 m̂mm

f l  j fêÊÊ Protégez votre personnel l-J
l',i/®ï r  î& et vos biens!! n
, I g'/V L_ Renseignez-vous auprès de w

M̂ SÉÊL Roland SIEGFRIED ||

Ingénieur Conseil en sécurité W
[ et bureau technique n

Etudes de protection des personnes et des biens, plans { ¦]
\ \  de sécurité, d'évacuation, de contrôle d'accès, forma- .
, , tion, etc.

Battieux 8 - 2013 Colombier - ? 038/41 28 91 l J
^ ¦J  450-1306

L'ÉTAT DE J^BFNEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE DE L'INSTRUCTION PUBUQUE

un(e) laborantin(e) un(e) employé(e)
en chimie d'administration
\a piclll ïcmpS au secrétariat du Centre de perfection-
ou éventuellement SeSssi0cnorpsenseignant,par suite
à mi-temPS) Exigences:

¦ 
' - formation commerciale complète,

- sens du contact, des responsabilités
pour I institut de chimie de I Université et de l'organisation
de Neuchâtel, pour ses services analy- _ très bonne connaissance de la dac-
tlclues- tylographie, du traitement de texte
Exigences: ainsi que de l'orthographe.
- certificat de capacité de laboran- Obligations et traitement : légaux,

tin (e) A ou titre équivalent, _ ' . 
¦ ¦ 
. „„.

- aptitude et intérêt pour l'informât!- entrée en fonction: 3 juin 1991 ou
que et l'électronique, date à convenir.

- connaissances dans le domaine de Délai de postulation : jusqu'au
l'analyse instrumentale souhaitées. 24 mai 1991.

Nous offrons un travail intéressant et Attention: le Centre de perfectionne-
varié dans le domaine de l'analyse ins- ment est actuellement installé à Neu-
trumentale par les méthodes mo- châtel mais il déménagera à La
dernes. Chaux-de- Fonds en automne 1991.
Obligations et traitement: légaux. Pour tout renseignement, s'adresser

Entrée en fonction : immédiate ou à au directeur du Centre de perfection-
convenir nement du corps enseignant rue de
_„  . ' , , l'Ecluse 67, case postale 156, 2004
Délai de postulation: jusqu au Neuchâtel. 0 038/22 39 10.
17 mai 1991.
Pour tout renseignement s'adresser
auprès de l'institut de chimie.
0 038/25 28 15.

POUR LE DÉPARTEMENT ™R
TD

LL°̂ D
M
,
E™T

DES FINANCES DES TRAVAUX PUBUCS

un(e) employé(e) Jj?JlgSÏÏd'administration d administration
. . . . . . . . , au Service des ponts et chaussées
à I Administration cantonale des pour son office des routes cantonales,
contributions, à Neuchâtel, par suite bu reau du tunne| sous  ̂Vue-des-
de démission honorable de la titulaire. A|peS à Neuchâtel, suite à une démis-
Tâches: sion honorable.
- secrétariat correspondance. Exigences:
- travaux généraux d'administration, _ formation commerciale complète
- collaboration étroite avec la direc- (CFC ou titre équivalent)

tlon- - maîtrise du français et de la sténo-
Exigences: graphie,
- diplôme d'une école de commerce - aptitudes pour les chiffres et les tra-

ou CFC d'employé(e) de corn- vaux d'informatique avec si possible
merce, avec si possible quelques an- expérience dans l'emploi de logiciel
nées de pratique, de traitement de texte,

- connaissance de l'allemand souhai- - disposition pour contacts téléphoni-
tée, ques avec le public,

- aptitudes pour les chiffres. - esprit de collaboration.

Obligations et traitement : légaux. Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonction : 3 juin 1991 ou Entrée en fonction : 1 er août 1991
à convenir. ou date à convenir.

Délai de postulation: jusqu'au Délai de postulation: jusqu'au
22 mai 1991. 24 mai 1991.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées 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 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.

PARTNER

V 107, av. L.-Robert La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Mandatés par deux de nos clients,
nous cherchons:
installateur sanitaire (CFC)
- travail intéressant et indépendant

sur petits chantiers;
- rénovations/transformations

d'équipements.
installateur sanitaire (CFC)
- très bonne expérience,

goût du travail soigné;
- aimant les contacts avec la clientèle,

intérêt pour le dépannage et le SAV .
Conditions de premier ordre
et voiture à disposition.

A 

Téléphonez à M. Hasler
pour de plus amples
renseignements. 47(M76

? Tél. 039/23 22 88



JW\ WINKENBACH S.A.

Nous cherchons

deux monteurs
en chauffage
qualifiés
S'adresser a: WINKENBACH SA

rue du Locle 9
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 86 86

470-68

m ww iinuniii f^ **—*"Ï1D GUI
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

2B-119

::f.. Y 1̂ ?YVERDON LES BAINS
CvÇfe. 6-7-8 et 9 juin
A\V^P£ 

20 h 30
s t ri i. à la patinoire couverte

tmm\m\\ \\\^1 l )

y  ̂ 22-151834

Avantageux! De tonnaître les prix à l'avantel Prix fixes pour
les travaux d'entretien, prix tout tompris pour la main-d'œuvre, —_ G I—^^MI
les pièœs de rethange et le petit matériel. ! J W efcSnsserie du Collège ||T-«I
Rapide! Exécution prompte et ponctuelle des travaux - sans perte de iB Maurîr*** Rr%nn\r ca |servïcèn
temps pour vous! f||: ~

U ? **u"ny 5ci '—¦̂ ¦1
Professionnel! Le servite que vous offre votre spédaliste Opel dans votre f» La ^naux-ae-r-onûs I 
garage Opel! Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA, 24-29, Rue du Collège |F0]|BH

s Demandez la brochure «Opel dirett servue» dans votre garage Op el: 23001a Chaux-de-Fonè, Tél. 039 284045 ' LSESJKI

m offres d'emploi

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

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

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

Avec REKA, les voyages
tout à votre avantage.

reprenez votre wk ' Il /
souffle... {j f Wjp ' yv |j

...chèque-automobile "/v t'
postale ? )

....' chèque-interrail %

... chèque-maison de j
vacances * Â |... chèque-restaurant \- \

. . .  chèque-sports et !
loisirs ' | ' ¦¦% j

'¦ *; i /* 800 logements de vacances REKA \ <U i '
en Suisse à des prix très intéressants. . M A ^

l -j, Le chèque REKA
Ĵ, . très attrayant!

Coupon
Pour obtenir le Guide REKA gratuit avec toutes
les opportunités des chèques REKA.

Nom 

Prénom 

Rue 

NPA/Lieu 

Envoyer à: Reka, Case postale. 3001 Berne. Tél. 0312155 66

4x4 _aaaMMWMMwref ca.'j B



O Jf V BÏII |-©-|||TI Gara9e et Carrosserie du Collège 3̂
V\ A1 ' A/  IMB oi'iL- i l̂ Tj Distributeur officiel f ]

> BËMaurice Bonny sa o
(> ÈÊ La CllaUX -de-FOndS ÎZZtke <j
O Nous cherchons pour compléter notre équipe i3

» • mécanicien(s) auto <j
O diplômé(s); <|

| • tôlier(s) 1
[> en carrosserie «
O <3ri (Sans permis s'abstenir). ĵ
[> Les personnes intéressées sont priées de prendre O
py contact par téléphone au 039/28 40 45 ou ĵ
ry d'adresser leur offre écrite munie des documents *\
ry usuels à: 

^rv Direction Garage M. Bonny SA ĵ
r£ Rue du Collège 24 (\
£ 2300 La Chaux-de-Fonds <n
jj  132-12008 JJ

^OPEL*©- ôôôôôôôôôôô^

Pour compléter
notre équipe,
nous cherchons:

BOULANGER-PÂTISSIER
pour le 12 août,
rentrée des vacances.
S'adresser à
J.-François Boillat.
Numa-Droz 112,
cp 039/23 15 29

132-500621

Cartier
Les défis quotidiens d'une entreprise en p leine expansion .

Les avantages indiscutables d'une société de renom international,
Un travail autonome sur une gamme de produits de luxe,

Telles sont les raisons de venir compléter l'équipe jeune et dynamique
de CTL Horlogerie S.A. (Compagnie des technologies de luxe) société
établie à Saint-lmier.

Nous cherchons:

contrôleur
de qualité

pour notre département qualité

Nous demandons: formation microtechnique ou CFC ou CAP
d'horloger complet; connaissance et expérience du contrôle de qualité;
négocier avec nos partenaires; savoir rédiger des rapports de contrôle.

Nous offro ns pour ce poste : un travail varié dans un cadre agréable;
des prestations sociales de premier rang; un horaire variable pour une
semaine de 40 heures.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres de
services accompagnées des documents usuels et prétentions de salaire
ou prendre contact télép honiquement à l'adresse suivante : M. Bernard
Migy, chef du personnel, CTL Horlogerie S.A., rue Pierre-Jolissaint
37, 2610 Saint-lmier. Tél. 039 4211 75.

470-000.902/4x4 .

Cartier yL.il *-- y  (D

BEI]
Professional IBIJUJ . sports watches

DONT CRACK UNDER PRESSURE

Nous sommes une société internationale à très forte croissance,
active dans le monde du sport, une des marques leader en
Extrême-Orient.

Pour compléter notre département Finances, nous cherchons:

UN(E) COMPTABLE
Tâches:
- tenue de la comptabilité générale;
- évaluation des stocks;
- reporting mensuel.

Nous demandons:
- personne pouvant faire valoir quelques années de pratique;
- bonnes connaissances d'anglais.

Nous offrons:
- travail varié et intéressant;
- activité stable au sein d'une petite équipe;
- horaire libre.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer les documents
usuels à TAG-Heuer S.A.. Avenue Champs-Montants 14a,
2074 Marin, à l'attention de Mme Tellenbach.

28-1225

c o i f f u r e

PARAFE LE
â ia  d é c o u v e r t e  de v o t r e  s t y l e

cherche
un(e) coïffeur(euse)

avec expérience
.̂ ^̂^̂ S^S AS e^^ooezo

Restaurant
Les Enfants Terribles

cherche

deux sommeliers(ères)
une dame de buffet

Sans permis s'abstenir. Se présen-
ter de 13 à 15 heures Progrès 63,

2300 La Chaux-de-Fonds.
132-500565

/  \
Restaurant Le Grand-Café, à Ma-
rin, cherche pour entrée immédiate

sommeliertère)
qualifié(e)

Sans permis s'abstenir.
Tél. 038 33 52 02 (M. Angelisanti).

^L 450-001.033/4x4 UT

|| WM
Professional i [ ^, ^

Jj sports watches

DONT CRACK UNDER PRESSURE

Nous sommes une société internationale à très forte crois-
sance, active dans le monde du sport, une des marques
leader en Extrême-Orient.
Pour renforcer notre service de contrôle qualité nous sou-
haitons engager des:

HORLOGERS
CONFIRMÉS
Tâches:
- contrôle technique et préventif chez nos fournisseurs;
- établissement des rapports intermédiaires;
- analyse des réparations.
Nous demandons:
- CFC d'horloger ou formation équivalente;
- esprit d'analyse et de synthèse;
- expérience dans le contrôle statistique;
- connaissance de l'habillement horloger.

CONTRÔLEUSES -
VISI TEUSES

Tâches:
- contrôle à réception des cadrans, aiguilles, boîtes et

bracelets.
Nous demandons:
- esprit de décision;
- expérience dans le domaine du contrôle/visitage;
- excellente vue.
Nous offrons:
- travail varié et intéressant;
- prestations sociales d'une entreprise moderne et dyna-

mique;
- horaire libre.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer les docu-
ments usuels à TAG-Heuer S.A., Beau-Site 8, 2610
Saint-lmier ou de prendre contact par téléphone au
039/41 49 33.^̂  I -r -rw ww. 28-1225

/ \
Nous cherchons pour Neuchâtel, une excellente

vendeuse en parfumerie
active et expérimentée, connaissant les grandes mar-
ques. Place stable bien rétribuée avec responsabilités.
Horaire de travail et date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec références sous
chiffres 450-3106 à ASSA Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2. 2001 Neuchâtel.

t

Nous engageons pour la période
du 1 juillet au 3 août

ÉTUDIANTS
comme renforts d'été, âge minimum 20 ans.

S 
Pour tous renseignements et rendez-vous,
Z 039/23 25 01. bureau du personnel.

132-12600

| L'annonce, reflet vivant du marché

Nous cherchons pour corn-
mencer tout de suite ou à
convenir des

H collaboratrices I
de bonne présentation, dési-
rant se réaliser avec succès
dans un domaine varié et
passionnant au sein de no-
tre service externe.

Permis de conduire obliga-
toire.

Veuillez nous contacter au
038/21 15 81.

i H 22-3594 I

$ offres d'emploi

L'ÉTAT DE ĵ ^NEUCHÂTEL

c/tercff o
POUR LE DÉPARTEMENT
MILITAIRE

un officier
d'habillement
à l'Arsenal cantonal de Colombier, par
suite de démission du titulaire.
Exigences:
- nationalité suisse;
- officier dans l'armée;
- formation commerciale complète ou

équivalente;
- intérêt pour les problèmes de ges-

tion et de maintenance de l'équipe-
ment personnel de la troupe;

- capacité de traiter avec la troupe;
- la connaissance de la langue alle-

mande constituerait un avantage.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction:
de suite ou à convenir.
Délai de postulation:
jusqu'au 22 mai 1991.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

un(e) employé(e)
d'administration
(à mi-temps)
au Service de la santé publique, à
Neuchâtel, suite â la démission de la
titulaire.
Exigences:
- formation commerciale complète;
- bonne pratique de la sténographie

et de la dactylographie;
- aptitude au traitement de texte;
- capacité d'assurer de manière indé-

pendante les différents travaux d'un
secrétariat.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction:
1 er juin 1991 ou date à convenir.
Délai de postulation:
jusqu'au 22 mai 1991.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché,
accompagnées 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.

28-119



AVEC CHRYSLER ET JEEP,
VOUS ÊTES GAGNANT. DÈS L'ESSAI.

ET À COUP SÛR À LACHAT !
i
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M 

, ~~M Bjp '̂^—u-:-'-:J-¦-¦¦'-^̂ ^^̂ ^pSÉl j ^ ' i^' 
' l 'ili iia*>~ "'" "L TIïï n"1"r "rr 1-°irn Tf

cD nC'fSfgff 
lr'"rj§fPllp'i'̂ - Y -̂ ijÊÊÊf  ̂Cabrio|et-

99a "§9 OWIIB""" '"—¦*§!¦¦ ¦. . JL J- .Y JJ/j^
ai
^

ia
^^^.-,.l, B:|v^gWk——— "j^

B̂ ïu/ Profitez: votre agent Chrysler Jeep vous

La Chrysler Voyager V6 gagne en spaciosité. La Chrysler LeBaron GTC gagne en classe.

Sa nouvelle forme dicte la tendance pour les années 90. Son nouvel intérieur, avec habitacle modulable offrant Sur demande, le cabriolet et le coupé sont dotés de l'Airbag (+ Fr. T400.-I: un avantage que nombre de
jusqu'à 7 places, est l'expression d'une toute grande classe. Outre le Voyager à traction avant, la gamme corn- ses concurrentes n'offrent pas - même contre fort supplément. Sans oublier le V6 de 3 litres très per-

tir v prend désormais le Voyager AWD à traction formant, la boîte automatique à 4 vitesses,
¦!̂ ^

Ŝ &̂ Ê 
BËÉ̂  intégrale et le Grand Voyager, avec carrosserie les sièges en cuir et la capote à com-

JpÉ allongée (+37 cm). Toutes les versions sont do- ..̂ ^
^̂  

mande électro-hydraulique sur le cabriolet.

»
La Chrysler Daytona Shelby gagne en couple: 291 Nm/2100 min. La Chrysler Saratoga gagne en sécurité.

rentes comparables coûtent bien davantage.

La Jeep Cherokee Limited gagne encore en maestria. La Jeep Wrangler gagne en puissance.

Essayez et gagnez: (̂ IIDYQLE R
§ prenez le volant de l'un des nouveaux modèles Chrysler ou Jeep pour un essai .
- et remplissez le talon-concours. C'est votre billet pour le tirage au sort permet- ¦. Iflf f̂fr

tant de gagner une Chrysler LeBaron Cabriolet d'une valeur de Fr 45'600.-. ^̂ ^̂ ^̂
J Votre agent Chrysler Jeep vous attend. THE NUMBER 1 FROM THE USA
BERNE: 2735 BÉVILARD, GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A., TÉL. 032/9224 62 FRIBOURG: 1762 GIVISIEZ FRIBOURG, GARAGE A. MARTI, TÉL. 037/2641 81 1716 PLAFFEIEN, GARAGE E. ZAHND AG,TÉL. 037/3923 23 GENÈVE: 1219 GENÈVE-LE tIGNON, GARAGE DU LIGNON EMIL
FREY S.A., TÉL. 022/7964511 1207 GENÈVE, COUNTRY SPORTSCAR SERVICE S.A., TEL 022/7368659 JURA: 2764 COURRENDLIN, GARAGE DU CASINO WILLEMIN S.A., TÉL. 066/356030 2800 DELÉMONT, GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A.. TÉL. 066/227526-2224 61 NEUCHÂTEL:

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, EMIL FREY S.A., TÉL. 039/286677 2003 NEUCHÂTEL, GARAGE OU CLOS-DE-SERRIÈRES, D. BOREL, TÉL. 038/31 29 60 VALAIS: . ¦..*¦ 

|CHHTSLER 1 Arguments décisifs en faveur de CHRYSLER: garantie 1868 COLLOMBEY MONTHEY, OPPLIGER FRÈRES, CENTRE AUTOMOBILES, TÉL. 025/71 96 66 1893 MURAZ-COLLOMBEY, GARAGE MICHEL OPPLIGER, TÉL. 025/71 77 66 l̂ |̂ l 
jgg_

J Arguments décisifs en faveur de

3

'' j mm générale d'usine de 3 ans ou 110 000 km et garantie de 7 ans 1962 PONT-DE LA MORGE/SION, GARAGE DU MONT-D'ORGE, RENÉ VULTAGI0, TÉL. 027/363700 3960 SIERRE, GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A., TÉL. 027/55 H 48-56 H 38 mWMMMMBB M?. garantie de 7 ans contre
j j  contre les perforations par la I -̂y-m^.̂ ] 

3945 STEG-GAMPEL, VEGAS GARAGE, TÉL. 028/423641 1904 VERNAYAZ, GARAGE DE VERNAYAZ, TÉL. 026/64 1918 VAUD: 1266 DUILLIER. GARAGE DES MARAIS, i 1 les perforations par la rouille.
\Z,, 'H * ™ilte-kns™bfeteCHRYSLER ĵX *Jk7 M. 

COFTTHÉSY, TEL 0227B12741 1037 ÉTAGNIÈRES, G. CASALE, GARAGE & CARROSSERIE, TÉL. 021/7313522 1606 FOREL (UVAUX), C OICK, GARAGE DU PRALET, „„JL'Q,iQf Et le JEEP PRIVILEGE SERVICE

X̂R;̂  ^Winterthur
1 

Ass rancT I ^"̂   ̂ TEL 021/78122 19 1004 LAUSANNE, CILO 2, TÉL. 021/375055 1032 ROMANEl S/LAUSANNE, CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP TÉL. 021/3838 83 tJ JL kj garanti par Winterthur Assurances.
par mer surances. 

1400 YVERDON LES BAINS, STATION AGIR A. IEV0L0, TÉL. 024/215655 1400 YVERDON LES BAINS, ALTERNATIVE CARS S.A., t IEV0L0, TÉL. 024/24 5363 0 91 ' *
IMPORTATEUR POUR W SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN: CHRYSLER JEEP IMPORT ISWITZERLANDI SA, VULKANSTRASSE120,8048 ZURICH. CHRYSLER JEEP LEASING PAR EMIL FREY FINANCE SA. POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ VOUS ADRESSER ÂVOTRE AGENT CHRYSLER JEEP OU COMPOSER LE 0V4952 495.
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 On ne vit

qu'une fois (série)
10.10 Les annonces de Lyliam
10.15 Tvphelle et Tourteron
10.30 Magellan
11.00 Les cerfeuils païens

de M'Kane Kwei
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants (série)
14.00 Dallas (série)
14.45 Huit, ça suffit ! (série)
1535 Invitation à la danse

Film de G. Kelly (1956),
avec G. Kelly, C. Som-
bert, I. Youskevitch.

17.05 Les Babibouchettes
17.15 Rahan
17.45 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
1930 TJ-Soir

A20H05

Mission:
espionnage
Téléfilm de Jim Goddard,
avec John Shea, Eli Wallach,
Michaël Bat-Adam.
Rien ne prédisposait Elle Co-
hen à devenir espion... Il de-
viendra pourtant un des fers
de lance duMossad !

21.40 Spécial VivaScop
Images du troisième type.

22.50 Regards
23.20 TJ-nuit
23.30 Main pleine

Téléfilm de L. Heyne-
mann .avecF. Berleand ,
G. Darmon,J.-Y. Ber-
telot.

1.00 Bulletin dn télétexte

I f 15 Téléciné

14.00 Piège de cristal
Film d'action américain
de John McTiernan, avec
Bruce Willis, Alan Rick-
man et Bonnie Bedelia
(1988). Suspense constant,
rebondissements et ac-
tion. Un spectacle total.

16.10 Jeunesse: Spécial des
«Droids»; Kissifur

17.25* Cinépanorama
François Chalais reçoit
Michèle Morgan.

18.00 Le quai des brumes
Drame français n/b de
Marcel Carné, avec Jean
Gabin, Michèle Morgan
et Michel Simon (1938).
Considéré comme un film
de démoralisation et com-
me l'une des causes de la
défaite de 1940, une œuvre
aussi sombre que poétique
aux dialogues signés Pré-
vert et aux interprètes re-
marquables.

1930* Ma sorcière bien-aimée

20 h 00
Parle à mon psy,
ma tête est malade
Comédie américaine de Mi-
chaël Ritchie, avec Dan Ay-

• kroyd, Charles Grodin et
, Walter Matthau (1987). Une
I comédie hilarante et délirante.
! Irrespectueuse, folle qui pour-
| rait bien avoir un effet théra-
| peutique sur votre moral. A
[ consommer sans modération.

2135 Erreur de jeunesse
Comédie dramatique
française noir/blanc de
Radovan Tadic, avec
Francis FrappaL Géral-
dine Danon et Muni
(1988). Une œuvre indé-
niablement poétique qui
nous plonge dans un uni-
vers irréel et superbe.

23.05 Seule dans la nuit
Thriller américain de Te-
rence Young, avec Audrey
Hepburn, Alan Arkin et
Richard Crenna (1967).
(* en clair)

J France 1
HHBA

7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions (série)
9.35 Les amours

des années folles (série)
10.00 En cas de bonheur (série)
10.25 Clips
10.30 Côté cœur (série)
10.55 Mésaventures (série)
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
1430 Côte ouest (série)
15.25 Orages d'été (feuilleton)
16.25 Club Dorothée
1730 Chips (série)
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal
20.40 Météo
20.45 Tapis vert

A 20 h 50

Lovestory
Film d'Arthur Hiller (1970) ,
avec Ali McGraw, Ryan
O'Neal, Ray Milland, etc.
Une merveilleuse et tragique
histoire d'amour entre deux
étudiants.
Durée : 100 minutes.

22.40 Ciel, mon mardi!
030 Cest à Cannes
0.40 Au trot
0.45 Journal
1.10 TF1 nuit
1.35 C'est déjà demain (série)
2.00 Info revue
2.30 Côté cœur (série)
2.55 Passions (série)
3.20 Cogne et gagne (série)
4.10 Musique
4.45 Histoires naturelles
535 Mésaventures (série)

¦4LBmmm> Antenne 2

6.05 Rue Carnot (feuilleton)
630 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.20 Matin bonheur

Eve raconte: Grâce Kelly.
1130 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.45 Générations (feuilleton)
14.30 Les héritiers (série)

Photos de famille.
La famille Beaubourg-Bé-
nard a fait fortune dans le
commerce des objets reli-
gieux.

16.00 Arsène Lupin (série)
Herlock Sholmes lance un
défi.

16.55 Giga
18.15 Des chiffres et des lettres
1835 Alf (série)

Je suis ta marionnette.
19.05 Mac Gyver (série)

Le masque du loup.
20.00 Journal

Soirée Alain Delon.

A20H45

Mort d'un pourri
Film de Georges Lautner
(1977), avec Alain Delon, Sté-
phane Audran , Mireille Darc.
Un homme d'affaires intègre
est entraîné dans une affaire
de meurtre et de corruption.
Durée: 120 minutes.

1 " ' ' ' i . . i

22.50 Qu'ave/-vou s l'ait
de vos 20 ans?
Alain DeloYi.

23.50 Journal
0.10 Le passage

Film de René Manzor
(1985), avec A. Delon,
C. Boisson, A. Musy, etc.
Contre la vie de son fils , un
cinéaste , victime d'un acci-
dent , passe un pacte avec la
Mort .
Durée : 85 minutes.

130 Le Saint (série)

ni* France 3

7.30 Continentales
11.00 Questions

pour un champion
11.25 Droit de cité
11.50 Espace 3
12.00 12/13
12.45 Journal national
13.00 Sport 3 images
13.35 Hercule Poirot (série)
14.30 Regards de femme

Avec Miora Roman , jour-
naliste.

15.00 Flash info
15.05 Thalassa

Thalasso business.
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 le 19/20 de l'information
19.10 Journal de la région
20.05 La classe

' ' ' ' ' i " n i i i ..i 'i il 'i ' i

A20h45

Le roi Mystère
Dernier épisode.
Ignorant qu'il a été berné par
la fausse mort du roi Mystère,
le procureur Sinnamari se rend
à la soirée organisée par le
comte Teramo.

22.15 Soir 3
22.40 Spécial régions

Touvier et Lyon sous l'Oc-
cupation.

23.40 Eurotop
Hit-parade européen.

0.35 Espace francophone
Un cinéma grandeur na-
ture .

1.05 Carnet de notes
Les danseuses de Delphes,
de C. Debussy.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu'une fois

10.15 les espions
11.05 Cinébref
11.20 Spécial cinéma
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi

* Jfc La Cinq

7.20 Youpi!
8.35 Parlez-moi d'amour
9.00 Les secrets

de la mer Rouge
9.30 Les hommes de Rose

10.30 Ça vous regarde
11.30 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Journal
13.30 Arabesque
14.25 L'inspecteur Derrick
15.25 Soko, brigade des stups
16.20 Youpi, l'école est finie!
17.40 Star Trek
18.40 Allô !Nelly, bobo
19.00 La ligne de chance
19.40 Léon Duras
20.00 Journal
20.40 Journal des courses
20.50 L'attentat (film)
23.05 CinéS
23.20 Tendre libertine (film)
0.55 Bruits de Cannes
1.05 Journal de la nuit
1.15 Demain .

se décide aujourd'hui
1.20 Club du télé-achat
1.40 Cas de divorce
2.10 Les secrets

de la mer Rouge
2.40 Les hommes de Rose
3.25 Voisin, voisine

^[̂ Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 13.00 Das
Buschkrankenhaus. 13.50
Schweiz aktuell. 14.15 Traum-
paar. 15.10 Time out. 15.40 Prima
vista. 16.00 Tagesschau. 16.05
Treffpunkt. 16.50 Das Spielhaus.
17.15 Bildbox. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Die gluckliche Familie.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Eurocops. 20.50
Mini-Movie. 21.05 Kassensturz.
21.30 Ubrigens. 21.50 Zehn vor
zehn. 22.20 Der Club.

Tir G Internacional

9.00 TV educativa. 12.00 Noti-
cias. 12.05 La hora de... 13.05 De
par en par. 14.30 El bosque sagra-
do. 15.00 Telediario-1. 15.30
Vuelta ciclista a Espana. 17.00
Nocitias. 17.05 La familia Feliz.
18.00 Noticias. 18.05 La burbuja
azul. 18.30 TYT. 18.55 Esta es su
casa. 20.05 Cifras y letras. 20.30
Telediario-2. 21.00 Primera fun-
ciôn. 22.40 La voz humana. 23.15
A debate. 24.00 Diario noche.

tffoRDM Allemagne 1

9.00 Heute. 9.03 Dallas. 9.45 Me-
dizin nach Noten. 10.03 ARD-
Ratgeber. 10.35 Mosaik-Ratschlâ-
ge. 11.03 Fur immer jung. 12.30
Umschau. 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Kasperls Traum-
fahrt. 14.30 Ferdy. 15.03 Spass am
Dienstag. 15.30 Allerhand. 16.03
Boing ! 16.30 Die Trickfilmschau.
16.45 Der Doktor und das liebe
Vieh. 17.15 Tagesschau. 17.25
Regionalprogramme. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 MAZ ab! 21.00
Panorama. 21.45 Dallas. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Sommer in
Lesmona.r

La Sept

10.00 et 12.00 Espagnol. 16.30
Une leçon particulière de musique
avec P.-Y. Artaud. 17.25 Grand
format : dix ans après. 19.00 L'u-
nivers intérieur. 20.00 Live. 21.00
Concert Bizet. 22.35 Pierre Ja-
met , un siècle de harpe. 23.10 Les
chaises.

^§jp  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Kim und Co. 14.10
Wie denken die Welt bestimmt.
14.40 Deutsche Flusslandschaf-
ten. 15.10 Schlagerbummel. 16.03
Die Biene Maja. 16.35 Mein Va-
ter wohnt in Rio. 17.00 Heute.
17.15 Tele-Illustrierte. 17.45 Die
Wicherts von nebenan. 19.00
Heute. 19.30 Die Reportage.
20.15 Ein Mann besiegt die Angst
(film). 21.45 Heute-Journal. 22.10
Reinbuttern - Absahnen. 22.55
Immer und ewig (film).

^S4f Suisse italienne

13.30 Les bijoutiers du clair de
lune (film). 15.10 Mon zénith à
moi. 16.05 Désorganisation de
malfaiteurs (film). 17.40 Surprises
spéciales Cannes. 18.05 Canaille
peluche. 18.30 Ça cartoon. 18.50
Top 50. 19.20 Nulle part ailleurs.
20.30 Liaison fatale (film). 22.35
Quelle heure est-il? (film). 0.10
Vacances à Ibiza (film). 1.25 Et
Dieu créa la femme (film).

Fn>J Allemagne 3

16.20 Ein Strom wehrt sich. 16.40
Lake distri ct. 17.00 Telekolleg IL
17.30 Sesamstrasse. 17.58 Welt
der Tiere. 18.26 Das Sandmànn-
chen. 18.30 Abendschau. 19.00
Solo fur zwôlf. 19.30 Schlaglicht.
20.00 Die seltsamen Methoden
des Franz Josef Wanninger. 20.30
Bizz. 21.00 Nachrichten. 21.15
Nach Ladenschluss. 22.00 Hope
and Glory - Der Krieg der Kinder
(film). 23.50 Die Oper des Ba-
rock. 0.20 Schlagzeilen.

RAI itaiie1
12.20 A corne animazione. 12.25
Teletext-News. 12.30 Bis. 13.00
TG-Tredici. 13.15 Nautilus. 14.00
Ordine e disordine. 14.35 Tele-
scuola. 16.15 Alfazcta. 16.30 Cré-
ature grandi e piccole. 17.30 Per i
bambini. 17.35 Pér i ragazzi. 18.00
A corne animazione. 18.05 L'arca
del dottore Bayer. 19.00 II quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.25
T.T.T. 21.20 Piccoli crimini in
grandi città. 22.15 TG-Sera.

/%Q
11.35 Cher oncle Bill
12.05 Hit , hit , hit , hourra
12.10 Papa Schultz
12.40 Ma sorcière bien-aimée
13.10 Cosbyshow
13.40 Roseanne
14.05 Cagney et Lacey
14.50 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Drôles de dames
17.30 Hit , hit , hit , hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Espion modèle
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Le fantôme des Canterville
22.15 Un amour d'été (téléfilm)
23.50 6 minutes
23.55 Dazibao
24.00 Boulevard rock'n'hard

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001.7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 2001 puces (1er
mardi du mois). 19.30 Entre
deux. 20.00 Sports ou Au gré des
vents. 22.45 Pacific 431. 24.00
Infos SSR. 0.05 Couleur 3.

^S& La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Les 4 Suisses répondent. 13.03
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.
0.05 Relais de la télédiffusion.

^S,  ̂ Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entré e public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza: Orchestre
de la Suisse romande. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. 20.30
Les dossiers d'Espace 2. 22.30
Prospectives musicales. 23.50 No-
vitads. 0.05 Notturno.

£[>î Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.40 Mor-
genstund'hat Gold im Mund. 8.00
Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gra-
tulationen. 10.00 Etcetera . 11.45
Kinderclub. 12.30 Mittagsjoumal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins mit
Sport. 18.00 Regionaljournale.
18.30 Abendjournal. 19.15 Platz-
konzert. 20.00 Interpreten-Wett-
bewerb : Eid g. Làndlertreffen ,
Kussnacht. 22.00 A la carte. 23.00
Ton-Spur. 1.00 Nachtclub.

¦•RM France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Chanteurs de demain. 14.00
Le grand bécarre. 14.30 Les sa-
lons de musique. 18.00 Quartz.
18.30 6 1/2. 19.07 Un fauteuil
pour l'orchestre. 20.00 Haiku.
20.30 Concert de Miles Davis ,
avec Kenny Garctt , Kei Akagi ,
Folen McCreasy, etc. 23.07 Pous-
sières d'étoiles.

î ^s^Fréauence Jura

8.00 Infos. 8.10 Animation. 8.30
Revue de presse. 8.45 Cette an-
née-là. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Histoire de mon pays. 9.45 Jeu.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quence stars. 10.45 Jeu. 11.15 Re-
portage. 11.45 Jeu. 12.15 Jura
midi. 17.00 Radio active . 17.30 Le
zappeur fou. 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 Cou-
leur 3.

s-£p3- Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 9.30
Allô maman bobo. 10.30 Ciné-
souvenirs. 11.00 Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Actualités
régionales. 12.45 La bonn 'occasc.
15.05 Musique aux 4 vents. 16.00
Hit-parade. 17.30 Les vieux
tubes. 18.30 Activités villageoises.
19.00 Vos vieux tubes à la carte.
19.30 Anti pasto misto. 20.15 Hca-
vy métal fusion.

Notes brèvesTV-ÀPR0P0S

mai, le «A propos» est intitulé
«Communication à Table ouverte».
Par quel mystère de subtile commu-
nication par fax mon titre «Divorce,
et les enfants dans tout ça?» s'est-il
transformé. L'enquête est en
cours...

Mirage ou F-18
Mercredi dernier, Catherine Wahli
s'est arrêtée sur la page de publicité
pour le «Mirage», parue dans trois
quotidiens lémaniques. Elle fit re-
marquer que cette page provenait
d'une entreprise ayant pignon sur
rue en Suisse, liée à Thomson, en-
treprise nationalisée en France, elle-
même liée à Dassault, constructeur
de «Mirage». Elle y dénonce une
pression ainsi exercée sur la Suisse,
allant jusqu'à parler de chantage,
l'achat du «Mirage» français pour
notre armée apte à attirer à notre

Maladresses:
auto-balayage

Le 18 avril dernier, dans un «TV-A
propos» qui se voulait ironique , je
dressais une liste de maladresses
commises par la TSR. Un récent et
ironique sourire de Dominique von
Burg m'incite à compléter ce texte
par... mes propres maladresses, la
première du moins. C'est ainsi que
je reprochais à Eliane Baillif d'avoir
fait silence dans son introduction à
un «Table ouverte» consacré à
l'Afrique: «Démocratisez, c'est un
ordre», sur un «Temps présent» de
même sujet.

Or ce «TP» venait d'être dépro-
grammé... pour la deuxième fois.
C'est le risque à courir quand on
voit d'avance les cassettes de cer-
taines émissions! Et puis, jeudi 2

pays la bienveillance de la France à
l'approche de l'Europe des Douze!
D'un seul élan, elle attribue cette
pression au gouvernement français.
Pourquoi pas à François Mitter-
rand? Juste dénonciation, mais par-
tielle... ou partiale?

Que penser, en effet , de ces indus-
triels romands qui eux, sont fran-
chement pour le F-18 américain,
puisqu 'ils ont déjà reçu des com-
mandes peut-être compensatoires
de l'entreprise américaine Douglas,
comme le relate «24 Heures» dans
son édition des 8/9 mai. Il est vrai
qu 'avec trois milliards en jeu, tous
les coups sont permis. Et ils arrivent
des deux côtés...

Migros seul
sur le marché suisse

Dans la même édition de «A bon
entendeun>, CW se penche sur

l'achat de Carrefour par Migros, si-
gnalant que l'offre pourrait ainsi se
restreindre, Carrefour proposant
plusieurs produits de marque alors
que Migros se contente de ses uni-
ques propres marques. Elle a aussi
exprimé sa surprise devant le refus
de M. Kyburz, grand patron de Mi-
gros, de répondre à ses questions.
Puis, dans un nouvel élan qui dé-
passe la réalité, CW a fait enregis-
trer des faux sondages, que prudem-
ment certains nomment «coups de
sonde», dans les rues de Genève ou
de Berne (en «bârnerdûtsch»!). Et
s'il n'y avait plus que Migros sur le
marché suisse, a-t-elle fait deman-
der, pour obtenir, bien entendu , des
réponses contradictoires. Mais tout
de même, le géant Migros n'est pas
le seul géant sur le marché suisse s'il
se prépare pour l'Europe de de-
main... Freddy LANDRY



Un chapelet de stars... et de surprises
44e Festival de cinéma de Cannes

Un festival sans stars, c'est com-
me un jour sans pain disait un
chroniqueur mondain célèbre. En
effet pour faire bouger les médias
électroniques, le Festival de
Cannes doit livrer en pâture aux
quelques centaines de chaînes de
télévision du monde entier une ra-
tion quotidienne de vedettes si
possible universellement connues.
Le choix est large cette année, de
Gina Lollobrigida à l'étoile du
moment M adonna il y a toute une
panoplie de personnalités plus ou
moins intéressantes.

Parmi les gens à suivre à Cannes
dans des films, Malcolm McDo-
well fait son retour dans un film
russe «L'assassin du Tsar»,
vingt ans après l'exceptionnel
«Orange mécanique» de Stanley
Kubrick: sous les traits d'un fou
qui se prend pour l'assassin du
tsar. Pour combattre ce délire,
un nouveau médecin tente une
expérience étrange : il entre dans
le jeu du malade et prend les
traits du tsar lui-même. En pa-
rallèle donc, se tissent la vie
d'aujourd'hui dans l'asile et celle
rêvée par les deux protagonistes.
Le cinéma soviétique aborde
ainsi par un biais étrange le ta-
bou de l'exécution de Nicolas II
et de sa famille par le nouveau
pouvoir bolchevique en 1918.

NUMÉRO D'ACTEURS
Inspiré de C. Bukowski, «Lune
froide» de Patrick Bouchitey est

avant tout un étonnant numéro
d'acteurs : le réalisateur et J.-F,
Stevenin dans les rôles de Dédé
et Simon. C'est la chronique
drôle et parfois pathétique de
deux amis ayant pas mal de «vé-
cu» en commun et qui vivent en
«off» de la société. Ils tirent par-
fois quelques souvenirs de leurs
mémoires, partent pour des
courses effrénées dans leur
vieille «403» branchés sur les
hurlements de la guitare de Jimi
Hendrix. Ils volent assez sou-
vent et parfois même un cada-
vre, qui se révèle être celui d'une
superbe créature suicidée... On
nage en plein délire, mais l'es-
thétique splendide en scope noir
et blanc nous tient constamment
en éveil.

Ce n'est pas du tout le cas
pour «Malina» de Werner
Schroeter, que l'on connaissait
plus heureux. Pour nous faire
revivre quelques instants de
l'existence de l'écrivain Inge-
borg Bachmann, il pousse la
malheureuse Isabelle Huppert
dans un style mélodramatique et
surexcité qui ne passe pas du
tout.
CORRUPTION POLITIQUE
Parmi les films plus inspirés,
deux premières surprises: le
«Porteur de serviettes», de Da-
niele Luchetti produit et inter-
prété parTun des nouveaux ve-
nus importants du cinéma ita-
lien Nanni Moretti. C'est tout

«L'Assassin du Tsar» marque le grand retour de Malcolm McDowell. (Photo DDA)

d'abord un film très culotté qui
a fait hurler toute la classe poli-
tique italienne et dont la pro-
duction a été refusée par les
chaînes de télévision publiques
et privées. Il faut dire que le film
va très loin dans son attaque des
milieux politiques. Le profes-
seur Luciano est invité à colla-
borer avec l'état-major du poli-
ticien Botero. Il rédigera dis-
cours, communiqués et devien-
dra une sorte de maître à penser
de celui qu 'il considère comme
un homme intègre. Mais dès
qu'il entre dans le «système»,
Luciano s'aperçoit vite de la
corruption, des manipulations,
des intrigues et des combines qui
régnent chez Botero comme
chez les autres. Il apprend même

qu'il a été élu grâce à des fraudes
électorales. Profitant dans un
premier temps de la situation ,
notre professeur est vite écœuré
de ce qu'il découvre petit à petit
et qu 'il était bien loin de soup-
çonner.

Une œuvre violente sur les
manipulations de la démocratie
en Italie comme ailleurs, et ce ne
sont pas les récentes affaires
françaises du régime socialiste
qui vont démentir les propos vi-
rulents du réalisateur italien.

RUINES ALLEMANDES
De l'Europe de la politique,
nous retournons à celle du ciné-
ma avec la quatrième tentative
du Danois Lars Van Trier et
«Europa» justement. Nous

sommes juste après-guerre dans
une ambiance glauque où les
ruines de l'Allemagne sont om-
niprésentes. Un jeune pacifiste
américain d'origine allemande
rentre au pays et trouve un em-
ploi dans les chemins de fer en
pleine réorganisation. Univers
plein d'images de cinéma, l'ex-
pressionnisme allemand n'est
pas loin , mais aussi voyage per-
pétuel dans le temps, pour nous
comme pour le protagoniste,
c'est une œuvre étonnante d'une
des plus fortes personnalités du
cinéma européen et qui signe ici
un film remarquable.

De Cannes,
Jean-Pierre BROSSARD

Un monument en guise d'apothéose
A L'AFFICHE

Douzième concert^n^^ de l'abonnement
Pour le dernier concert de la sai-
son, la Société de musique ac-
cueillera l'Académie de musique
ancienne de Londres, dirigée par
Christopher Hogwood , avec les
solistes Emma Kirkby et Lynne
Dawson, (soprano), James Bow-
man. (contre-ténor), John Mark
Ainsley (ténor) et David Thomas,
(basse) avec au programme la
Messe en si de Bach.

Depuis le siècle dernier, la
Messe en si mineur est considé-
rée comme un monument de la
musique occidentale, et à juste
titre, tant sont frappants l'équi-
libre, la force, l'émotion et sur-
tout l'extraordinaire virtuosité
d'écriture de cette œuvre, qui ne
fut publiée dans sa totalité qu'en
1845. Il est pourtant piquant de
relever que la Messe en si n'a pas
été conçue comme un tout: ses
différents morceaux ont été
composés à des époques di-
verses et pour des circonstances
diverses. Mais l'œuvre dégage
une indéniable impression
d'unité, ce qi, sans doute, lui a
valu sa populari té.

ORIGINES
Des recherches de ces dernières
décennies se dégage la chronolo-
gie suivante (renseignements ti-
rés de Bach, d'Alberto Basso):
en 1724, Jean-Sébastien Bach

Christopher Hogwood, di-
recteur de l'Académie de
musique ancienne de Lon-
dres. (Photo sp)

compose le Sanctus (qui devien-
da le No 3), en tant que morceau
autonome. Il fut exécuté à Noël
de la même année, et plusieurs
fois dans les années suivantes.
Pour la Missa proprement dite
(No 1 : Kyrie et Gloria), nous ne
savons pas grand-chose, sinon
que Bach en fit parvenir les par-
ties séparées à Frédéric-Auguste
II en juillet 1733. Pour le reste, à
savoir les No 2 (Credo) et No 4
(Benedictus, Agnus Dei), la si-
tuation est peu claire; plusieurs
hypothèses ont été formulées, et
la dernière en date situe leur
composition entre 1747 et 1749,

soit très peu avant l'établisse-
ment du manuscrit définitif.

DESTINATION
EN QUESTION

Dans la catalogue posthume,
dressé en 1790, des œuvres que
possédait Karl Philipp Emanuel
Bach, l'œuvre figure sous le nom
de «Die grosse katholische Mes-
se». On a beaucoup discuté la
question de la destination (lu-
thérienne ou catholique) de cette
messe. Rappelons que l'église
luthérienne avait conservé la
messe, chantée généralement en
allemand, mais aussi en latin en
certaines occasions.

D'un autre côté,le Kyrie et le
Gloria sont dédiés au prince-
électeur Frédéric-Auguste II de
Saxe, converti au catholicisme;
mais à Dresde, on pratiquait les
deux religions, et la cour avail
deux chapelles distinctes. Quan-
tité d'autres arguments ont été
avancés à l'appui de chacune des
deux thèses, mais force est de re-
connaître qu'aucun n'est déter-
minant. Quoi qu'il en soit, on
imagine mal Bach, au moment
de l'établissement du manuscrit
définitif, destiner l'ensemble de
sa messe au catholicisme.

M. R.-T.

• La Chaux-de-Fonds, Salle de
musique, ce soir à 20 h 15

Un naïf
égaré dans le sérail

MEDIAS

Elu par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel (CSA), le 10 août
1989, et pour trois ans, «super-
président» des deux chaînes pu-
bliques de télévision, A2 et FR3,
Philippe Guilhaume démission-
nait, ou plutôt se plaignait d'être
démissionné le 20 décembre
1990.-

Ce sont les 16 mois d'une prési-
dence agitée que Philippe
Guilhaume raconte dans un li-
vre-journal*, écrit vite, sur le ton
de la passion et de la vindicte,
comme pour prendre à témoin
l'opinion des turpitudes de ses
persécuteurs, en l'espèce, le ré-
gime de François Mitterrand .
En fait, c'est là un nouvel épi-
sode du feuilleton jamais épuisé
de l'audiovisuel français tou-
jours en crise, toujours au bord
de la faillite dans le cas des
chaînes publiques, jamais libéré
des ingérences de l'Etat.

Le réquisitoire de l'auteur
tient du triptyque. D'abord, le
régime n'a jamais accepté sa dé-
signation par le CSA, à la suite
de la défection de l'un de ses
membres puisqu'il fut élu par 5
voix contre 4, l'opposition étant
représentée par les trois voix des
membres nommés par le prési-
dent du Sénat. Mais la voix qui
fera l'élection de Ph. Guilhaume
était forcément de gauche, donc
d'un «mouton noir» qui refusa
de soutenir l'un des deux candi-
dats du Gouvernement: Hervé
Bourges et Georges Kiejman.

HOMME A ABATTRE
Pour Ph. Guilhaume , c'est dé-
sormais le hallali et, deuxième
thèse, tous les moyens seront
bons pour l'abattre, les premiers
avoués, comme le refus d'assai-
nir les finances des deux chaînes,
et surtout , d'harmoniser les sa-
laires entre A2 et FR3, les au-
tres, inavoués et scandaleux, qui
relèvent de l'intimidation et de
la calomnie, comme cette pseu-
do-interdiction de séjour aux
EU ou cette volonté de le com-
promettre avec un homosexuel.
révélée par l'Inspecteur de po-
lice Dufourg, lui-même impli-
qué dans l'affaire du pasteur
Douce. Enfin, dernier volet du

réquisitoire, l'incompétence du
directeur d'A2, J.-M. Gaillard.

La lecture de ce livre donne la
nausée, tant la danse du scalp
apparaît pressante, tant la vin-
dicte de Ph. Guilhaume se révèle
brûlante. N'écrit-il pas: «Quand
j'entends M. Mitterrand ou M.
Rocard parler «Droits de
l'Homme», j'ai envie de vo-
mir...»

NAÏVETÉ
En fait, ce pamphlet aurait pu
être intitulé: «Mémoire d'un
naïf égaré dans le sérail». Il y
avait d'abord quelque naïveté
de la part de Ph. Guilhaume à
vouloir se dédouaner de son
élection en faisant appel à deux
directeurs issus de la famille so-
cialiste. Loin de le protéger, ils
aggraveront son cas. Il y a plus
de naïveté encore, de l'angé-
lisme, à dénoncer la duplicité du
pouvoir, les sourires et bonnes
paroles de François Mitterrand,
Michel Rocard et Jack Lang,
opposés aux noirs desseins de
Catherine Tasca, âme damnée
de Ph. Guilhaume qu'il traite de
«ratiocineuse étriquée» et qui a
beau jeu, aujourd'hui, de dénon-
cer la gestion de l'ex-super-pré-
sident.

Le vrai déba t est ailleurs. La
TV française souffre moins d'un
problème d'hommes que d'une
crise structurelle, et même dou-
ble: celle d'avant et d'après
1981. la gauche, comme la
droite, ayant démontré leur in-
capacité de gestion et la même
volonté d'instrusion, avec
l'échec du CSA. comme hier, de
la Haute Autorité et de la com-
mission de la communication et
des libertés, celle de l'audiovi-
suel public qui vient d'être ren-
floué par Michel Rocard parce
que le nouveau président s'ap-
pelle Hervé Bourges alors que la
TV privée ne cesse d'enlever des
parts de marché. La privatisa-
tion de TFl. c'est bien là l'évé-
nement majeur du PAF (Pay-
sage audiovisuel français) et le
commencement de la fin pour
A2 et FR3. Pierre LAJOUX

* «Un président à abattre» par
Philippe Guilhaume, Albin Mi-
chel, 1991

Longue avalanche

ECHECS
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Maigre l'équilibre matériel , l'on
sent bien que les Blancs sont
mieux, lors de cette partie Mo-
kry-Gheorghiu, disputée à Pra-
gue en 1985. Au trait. Mokry
déclencha une attaque de grand
style sur le roque noir , conclue
11 coups plus tard par l'aban-
don adverse.

Mais seule la combinaison
initiale est difficile à trouver , la
suite découlant (presque) d'elle-
même. Encore une fois, la posi-
tion passive de la Dame noire

permet aux Blancs d'exploiter
au mieux leur potentiel offensif.
Essayez de trouver la voie
conduisant au gain.

Solution de la
chronique No 138

l. Cxg5+!Dxg5(Si l... Rg8
2. Txg7+ Rxg7; 3. Ce6 +
gagne la Dame); 2. Fc2 +
Rh8 (2... Rg8; 3. Di7+ Rh8
4. Te8+); 3. Te8+ 1-0.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 29.4.1991 au 6.5.1991

Littora l + 7.8 (1711 DH)
Val-de-Ruz + 5.9 (2035 DH)
Val-de-Travers + 5.7: (2068 DH)
La Chx-de-Fds + 2.9 (2531 DH)
Le Locle + 4.1 (2341 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie. Château , 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 22.35.54.

LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de musique: 20 h 15, concert
par l'Académie de musique an-
cienne de Londres (J.-S. Bach).

AGENDA CULTUREL

LE SAVIEZ-VOUS?

C'est a Pasteur que l'on doit la
propreté irréprochable des sal-
les de brassage: sollicité par les
brasseurs dès 1857, le savant
découvrit en effet que les ris-
ques de contamination (dus
notamment à l'introduction de
levures mal adaptées aux
moûts) provenaient de germes
microscopiques venus de l'ex-
térieur. Seule solution pour y
faire face: une hygiène parfaite
maintenue dans les brasseries.

***
La bière, contrairement aux
idées reçues, ne fait pas grossir
(sauf si on en abuse, comme
c'est le cas avec tout aliment).

Elle contient peu de sucres
et elle est pauvre en lipides.
Elle est riche en glucides mais
reste moins calorique que la
plupart des boissons. Elle
contient des sels minéraux es-
sentiels (potassium, magné-
sium) en quantité importante,
et nombre de vitamines du
groupe B en particulier.

***
La mousse a une importance
capitale: elle protège la flaveur
de la bière et elle est enrichie en
composés aromatiques appor-
tés par le houblon.

***
La bière en bouteille se
conserve au frais mais non au
froid. Ainsi, la température
idéale de dégustation est de six
à dix degrés pour la bière
blonde et de huit à douze de-
grés (ou ambiante) pour la
bière brune.

La Chaux-de-Fonds
abc: relâche.
Corso: 21 h, Coups pour
coups (D. Sarafian) 16 ans; 18
h 30, La maison Russie (F.
Schepisi) 12 ans.
Eden: 20 h 30, Danse avec les
loups (K.. Costner) 12 ans.
Plaza: 18 h 45, 21 h, L'éveil
(R. de Niro) 12 ans.
Scala: 18 h 30, 21 h, Merci la
vie (B. Blier, C. Gainsbourg,
A. Grinberg) 16 ans.

Neuchâtel
ApolIol: 15h, 17 h 45, 20 h 15,
Predator 2 (S. Hopkins) 16
ans; 2: 15 h, 20 h, Danse avec
les loups (K. Costner) 12 ans;
3: 20 h 30, La relève (C. East-
wood) 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,
Merci la vie (B. Blier, C.
Gainsbourg, A. Grinberg) 16
ans.
Bio: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Ma-
dame Bovary (C. Chabrol, I.
Huppert) 12 ans.
Palace: 15 h, 18 h, 20 h 45, Les
Doors, 16 ans.
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, Le si-
lence des agneaux (J. Demme.
J. Poster) 18 ans.
Studio: 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
Les secrets professionnels du
docteur Apfelglûck (T. Lher-
mitte) 12 ans.

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30,
Green card (P. Weier, G. De-
pardieu) 12 ans.

SUR GRAND ECRAN
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Les narcisses
du diable

Feuilleton de «L'IMPA RTIAL» 2

Jacques Perroux

Récit
Droits réservés Editions Mon Village S.A., Vulliens

La saison n'était guère en avance,
et il faisait froid dehors. La veille, il
était même tombé quelques flocons
de neige, une de ces giboulée dont
mars est coutumier (d'autant plus
que ce village de Sumarais se trouve
à quelque neuf cents mètres d'alti-
tude).

Pour chauffer la pièce, autant que
pour créer une sympathique am-
biance, Gaston Brosset avait allumé

un feu dans la grande cheminée. Et ,
maintenant, à la fin de ce repas co-
pieux et bien arrosé, on avait trop
chaud...

Après le dessert, les convives pas-
sèrent aux cafés, puis aux pousse-
café. La conversation allait bon
train , chacun se sentant d'excellente
humeur. L'anniversaire de la mère
avait offert l'occasion de se retrouver
en famille. C'était assez rare, depuis
que Julien était allé habiter en ville,
dans le studio de son amie Josiane,
une décison qui avait fortement dé-
plu aux parents Brosset. Dans leur
temps, il était scandaleux d'habiter
avec une femme sans être passé de-
vant le maire, le curé ou le pasteur.
Ceux qui osaient vivre en concubi-
nage étaient montrés du doigt, voire
rejetés par la communauté. Mais, au-
tre époque autres mœurs, les parents
Brosset avaient bien dû se faire une

raison. Fort heureusement, Julien
n'était pas le seul enfant du village à
être dans ce cas.

Les premiers temps, les Brosset
avaient eu quelque peine à recevoir
chez eux l'amie de leurs fils. Mais la
gêne avait rapidement passé, Josiane
cachant la plus aimable des filles der-
rière son visage maquillé. D'ailleurs,
il fallait qu'elle ait un bon caractère
pour supporter Julien , au tempéra-
ment plutôt explosif. Ce caractère
convenait bien à la profession qu'il
avait choisie et qui le passionnait.
Jeune policier en civil, rattaché au
service de la secrète, il trouvait là un
exutoire à son esprit d'aventure. On
le sentait bien dans sa peau, et il ne
cachait pas sa fierté d'exercer une
telle fonction...

Après le repas, la mère et les deux
jeunes femmes débarrassèrent la ta-
ble, tandis que les hommes, un petit

verre d'alcool en main , s'installaient
devant la télévision , qui retransmet-
tait des actualités sportives.

C'est le moment que choisit Julien
pour se rendre à la cuisine. S'adres-
sant à sa sœur, il lui demanda si elle
pouvait lui accorder quelques ins-
tants.
- Je t'écoute...
Avec un peu d'hésitation , Julien

spécifia que sa demande avait un ca-
ractère confidentiel; pour cette rai-
son, il proposa de la rencontrer seule
durant quelques minutes.

Surprise, Odette se tourna vers sa
mère et l'amie de Julien.
- Je peux vous abandonner un ins-

tant?
- Fais seulement, on se débrouille-

ra bien toutes les deux, affirma José-
phine Brosset.

(A suivre)
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d'extension «desktop», ¦ '¦¦¦̂̂ J J^^kJ

Avec l'unité d'extension «desktop », votre COMPAQ Laptop se
transforme en ordinateur de bureau à hautes performances.
En un tour de main , vous êtes branché sur le réseau existant.
Lecteur de disquettes 5,25" intégré , streamer et branche-
ments pour clavier externe et moniteur VGA assurent un sur-
croît de confort. Quand désirez-vous étendre vos possibilités?

M I M O T E C
SOCIÉTÉ DE SERVICES EN INFORMATIQUE

2900 PORRENTRUY Tél. 066 661788
14-14378/4x4
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Nous avons été mandatés par plusieurs entre-
prises très bien implantées dans: ¦

1

1. le secteur horloger
2. la machine-outils

pour recruter un:

ingénieur en mécanique |
Activité: I

- conception

I -  
élaboration

- mise au point de machines ¦

I

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

470-584 I
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| L'annonce, reflet vivant du marché
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À VENDRE ,
Au nord de la Ville

maison
familiale

comprenant salon, salle à manger,
trois chambres à coucher.

Cuisine. Hall habitable. Bains-W.-C.
Grand garage. Toutes dépendances.

Situation tranquille et ensoleillée.
Notice à disposition. Pour traiter,

s'adresser à: 

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 9 039/23 78 33
91-119

>¦ L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS '

r^» w _, LA ^îîï^ H lil PR0PRIETE
l||£P 111* 1 ACCESSIBLE

—«^m»-̂ ft
La Chan-de-Fonds \V£»oï>>|S
A proximité immé- \ JA-^
diate du centre ville. \-«*—"
Dans petits immeubles
en voie de finition.
Objet unique:
A vendre
appartement 3 pièces
mansardé,

avec balcon. Parking inclus.
Mensualité Promotion 91
dès Fr. 1338.-

28-440

m immobilier

A louer à La Chaux-de-Fonds
2 PIÈCES RÉNOVÉES

avec cuisine agencée, cheminée. Centre
ville. Libre tout de suite ou date à conve- <-,
nir. Fr. 1050- avec charges.
Z 039/28 51 79 à partir de 19 heures, ç

Vous savez que le «bon marché» est toujours «trop cher» !
Pour vos fenêtres - Verrières - Vérandas - Jardins d'hiver

Portes et devantures
adressez-vous au spécialiste assurant un super rapport qualité-prix

DONAX SA, NEUCHÂTEL
30. avenue des Portes-Rouges Z 038/25 25 01

* 28-464


