
Les défis de la pétulante Edith Cresson
Du pain sur la planche pour le gouvernement français

Le premier conseil des ministres
du nouveau gouvernement fran-
çais a eu lieu hier. Edith Cresson
a rassemblé son cabinet en pré-
sence du président Mitterrand.
La tâche qui attend l'exécutif
n'est pas de tout repos: dévelop-
pement industriel, rendez-vous
social et électoral entre autres, la
pétulante Edith Cresson a du
pain sur la planche.

De notre correspondant
à Paris l

, / Renato BURGY

La politique, c'est comme , fe"
football. Quand une équipe
n'aligne plus de résultats, on
vire l'entraîneur, mais on
conservé les joueurs. Le prési-
dent, en l'occurrence celui de la
République, :a dorié prié renfrà-
înçiir de•l'équipë de Fràrice- 'Mi-
chel Rocard; cle faire' ses-1 valises
après trois ans de bons et loyaux
services, cej qui j n 'êst pas mal
pour un'premier ministre de la
Ve République.

Quand à l'équipe, on le sait
depuis àvant-hiér soif , elle n'a
guère changé: Les grands ba-
rons du socialisme mitterran-
dien restent tous eri place. Au-
cun remplacement, spectacu-
laire, nous n?atlons pas épilo-
guer là-dessus. ,

Alors qu'éSt-ce qui a changé
en France? Serge July disait
dans «Libération»: «Le temps
des réformes aux majorités par-
fois besogneuses est terminé,
voici le temps des mobilisations,
on ne réforme plus, on rassem-
ble. Après le dépouillement ro-
cardien , voici le retour au style
épique.»

Deux choses dans cette ana-

lyse: 1) le style de la conduite des
affaires sera, avec Edith Cres-
son, certainement plus volonta-
riste, plus pétulant , le drapeau
socialiste flottera à nouveau au
vent de l'histoire; 2) le flirt avec
les centristes aura fait son
temps. La très grande et très sin-
cère volonté d'ouverture mani-
festée par Michel Rocard n'est
plus de mise. Bien qu 'il reste
sept ministres centristes dans le
nouveau gouvernement, on leur
fera moins de grâces. A eux de
se débrouiller avec leurs troupes
.(qui,appréciaient infiniment Ro-
card, mais beaucoup moins
Mme Cresson) pour que celles-
ci permettent tout de même au
premier ministre dé mener la po-
litique de conquêtes industrielles;
qu'elle met au premier plan"de'
ses préoccupations.

PROCHE DE L'INDUSTRIE
Certes, Edith Cresson est une
socialiste socialisante, mais elle
est aussi très proche des milieux
de la grande industrie et, comme
ancien ministre du commerce
extérieur, elle connaît fort bien
les faiblesses de la France en ce
domaine. Ce n'est pas pour dé-
plaire à la droite classique.

François Mitterrand et elle
sont d'accord sur les objectifs:
égaler au moins l'Allemagne à
l'horizon communautaire de
1993. Placer la France dans la
meilleure position économique
possible face à la nouvelle Eu-
rope. Hélas! l'autre grand dos-
sier brûlant , le social, risque de
peser lourd dans la balance.

UN ENTRETIEN COÛTEUX
La protection sociale (santé,
chômage, retraites) coûte cher à

la France et aux Français. Les
salaires sont bas: les prélève-
ments et les charges sociales
sont , en revanche considérables.
Malgré ces lourdes ponctions, le
trou de la «Sécu» s'élargit d'an-
née en année; il faudra ou repor-
ter l'âge de la retraite ou aug-
menter les prélèvements sur les
salaires, mesures bien impopu-
laires s'il en est. Reste le chô-
mage, avec ce chiffre terrifiant
de 2.600.000 demandeurs d'em-
ploi , en majorité des jeunes. Jus-
qu'à présent, le système Assedic
(les caisses-chômages) ont per-
mis à chacun d'avoir un revenu
même modeste. Donc d'éviter
une explosion du mécontente-
ment. Mais pourra-t-on éternel-

élément entretenir plus de deux
millions et demi de chômeurs.

Mme Cresson est donc char-
gée de relancer l'action sociale
du gouvernement, encore devra-
t-elle imaginer des solutions peu
coûteuses pour la nation , sinon
c'est le retour à l'inflation, au
déficit du commerce extérieur et
aux fléaux qui les accompa-
gnent.

LE COMBAT
DES LÉGISLATIVES

La tâche n'est donc point facile,
d'autant plus qu 'Edith Cresson
a, comme troisième perspective,
celle de mener le gouvernement
et le parti socialiste au combat
pour les prochaines échéances
électorales. Régionales en 1992,
législatives en 1993. Dur, dur.
Le PS est au plus mal et deux
ans ne seront pas de trop au
nouveau premier ministre de la
France pour tenter de dissiper
les querelles de clans et de cha-

Pierre Bérégovoy: un vice-premier ministre intronisé par
François Mitterrand et un poids lourd du gouvernement
Cresson. (AFP)

pelles qui déchirent le parti et
pour donner à croire aux Fran-
çais que les socialistes sont rede-

venus aussi combatifs qu'en
1981 ou en 1988. R. By
• Lire aussi en page 4.

Un hachis
pour demain
Coucou, la revoilà! La révi-
sion de la Constitution f édé-
rale ref ait surf ace. M. Arnold
Koller lui a consacré une pe-
tite place dans un exposé long
et f ouillé, présenté jeudi soir à
Zurich. Sa préf érence irait à
une rénovation par étages.

«La maison suisse sera
perpétuellement en chantier»
a-t-il dit pour expliquer
l'abandon de l'idée d'une
construction nouvelle. Les si-
tuations évoluent avec une ra-
pidité telle qu'il ne convien-
drait plus de suivre la voie
Wahlen-Furgler. Serait-ce
trahir sa pensée de parler
dhtne-sorte de constitution à
f euillets mobiles, rapidement
adaptables aux exigences
changeantes des conjonctures
intérieure et extérieure?

: Au ptiiùiovrl'ttn en était,
ces propos méritent.d'être re-
levés. Lu révision de la Cons-
titution était devenue l'un de
ces sujets qu'aucun conseiller
f édéral ne s'aventure à abor-
der. C'était ringard, bon pour
les rêveurs et des p rof esseurs
de droit chevauchant des chi-
mères. Le gouvernement f é-
déral et les Chambres avaient
d'autres chats à f ouetter. Que
le chef du Département de
justice et police ait retrouvé,
au f ond d'un tiroir, un exem-
plaire jauni du projet de 1977
est, en soi, un signe légère-
ment encourageant. On ne va
pas lui en demander davan-
tage pour le moment.

Deux remarques, cepen-
dant. C'est l'intégration
croissante de l'Europe qui
conduirait à remettre l'ou-
vrage sur le métier. Un f ois
encore - et dans un domaine
f ondamental - les Suisses se-
raient invités à transf ormer
leur petite villa sous la pres-
sion de la Communauté des
Douze. Ce qui aurait pu être
accompli à f roid, au début des
années 80, devrait l'être
maintenant, à chaud, dans
une précipitation de mauvais
augure. Les adversaires d'une
adhésion auront beau jeu de
montrer du doigt cette inf er-
nale machine à broyer les ins-
titutions les plus sacrées que
serait devenue, à leurs yeux,
la Communauté.

D'autre part, le texte ac-
tuel de la Constitution est un
f ouillis à ce point inextricable
que l'on imagine mal une re-
f onte f ragmentaire. Diff icile
de couper des tranches dans
un hachis.

C'est pourtant la tâche
exaltante à laquelle est convié
le peuple jusqu'à l'an 2000.

François GROSS

La Yougoslavie reste dans l'impasse politique
L'élection du président fédéral bloquée par le Monténégro

La Yougoslavie n'a toujours pas
de président. Hier encore, les
membres de la présidence ont re-
fusé d'entériner la candidature du
Croate Stipe Mesic. Le Monté-
négro a repris les accusations de
la Serbie et s'est prononcé contre
cette élection.

Le Croate Sti pe Mesic a déclaré
hier qu 'il se considérait comme
le chef de l'Etat yougoslave ,
bien que la présidence collégiale
n'ait pas réussi à se mettre d'ac-
cord sur son élection.

Après une nouvelle tentative
qui s'est heurtée au refus de la
Serbie et de ses alliés de laisser
Sti pe Mesic remplacer le prési-

dent sortant Borisav Jovic, un
Serbe, trois des huit membres de
la présidence collégiale ont cla-
qué la porte de la réunion.

Tout comme mercredi, M.
Mesic n'aurait obtenu hier que
quatre voix, alors qu 'il en faut
cinq sur les huit représentant les
six républiques et deux pro-
vinces de la fédération yougos-
lave.

Le candidat à la présidence et
le représentant de Slovénie,
MM. Stipe Mesic et Janez
Drnovsek , ont quitté la réunion
de la présidence avant l'annonce
de son interruption, a indiqué la
télévision de Belgrade citant une
conversation téléphoni que avec

le chef de l'Etat sortant , le Serbe
Borisav Jovic.

Les communistes du Monté-
négro, qui ont la majorité des
deux tiers au Parlement local,
ont repris à leur compte les ac-
cusations énoncées la veille par
le Serbe Borisav Jovic, le dernier
président yougoslave, selon les-
quelles M. Mesic aurait déclaré
qu 'il s'emploierait à «démante-
ler» la Yougoslavie. M. Mesic
est un fervent défenseur de l'idée
de transformer la Yougoslavie
en une association d'Etats sou-
verains.

Lors du vote qui devait
consacrer la passation des pou-
voirs au sein de la présidence

yougoslave, mercred i, le Monté-
négro était la seule république à
n'avoir pas voté. Représenté le
jour du vote par son président
M. Momir Bulatovic , le Monté-
négro avait expliqué son absten-
tion par le fait que le représen-
tant du Monténégro, désigné
par le Parlement local, M. Bran-
ko Kostic, n'avait pas encore été
proclamé membre de la prési-
dence par le Parlement fédéral.

La position de la Croatie sur
la transformation de la Yougos-
lavie est partagée par les diri-
geants de trois autres républi-
ques, la Slovénie (nord-ouest),
la Bosnie-Herzégovine (centre)
et la Macédoine (sud). Elle ren-

contre une farouche opposition
de la Serbie et de son petit satel-
lite, le Monténégro, qui insistent
sur un modèle de fédération au
pouvoir central fort.

D'autre part , le ministre you-
goslave aux Relations économi-
ques extérieures. Franc Horvat ,
a démissionné hier pour «rai-
sons personnelles», rapporte
l'agence Tanjug. Agé de 50 ans.
Franc Horvat avait été récem-
ment nommé président de la
Chambre de l'économie en Slo-
vénie, république partisane
d'une confédération souple
d'Etats souverains.

(ats , afp, reuter)
• Lire également en page 4

Aujourd'hui: variable avec de
belles éclaircies en plaine et un
temps souvent nuageux le long
des Alpes.

Demain: temps devenant gra-
duellement bien ensoleillé et plus
chaud, avec encore quelques
nuages.

Malgré les mauvaises conditions atmosphériques, la première journée du
concours de la Société de cavalerie de La Chaux-de-Fonds a été très relevée. 139
départs ont ainsi été donnés sur le Paddock du Jura. Les cavaliers présents, s'ils
n'ont pas pu s'exprimer sur un terrain idéal, n'en ont pas moins présenté un spec-
tacle de qualité aux trop rares spectateurs présents. 
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C'est bien parti



Relations
améliorées
Le rapprochement

sino-soviétique
se confirme

Pékin et Moscou ne sont pas sur
la même longueur d'onde. Du
moins au point de vue des ré-
formes politiques et économiques
à mener. Ce qui n'empêchera pas
l'Union soviétique et la Chine de
développer leurs relations.
Le secrétaire général du Parti
communiste chinois. M. Jiang
Zemin, a déclaré hier que Mos-
cou et Pékin souhaitaient déve-
lopper leurs relations bilaté-
rales, tout en laissant entendre
que les deux pays avaient de
profondes divergences sur leur
façon de mener les réformes.

Le secrétaire général du PCC
a toutefois souligne que «per-
sonne» lors de ses entretiens à
Moscou n'avait évoqué Tien An
Men , cette place centrale de Pé-
kin connue pour le massacre de
juin 1989 qui mit fin à la contes-
tation démocratique.

M. Jiang Zemin effectue une
visite officielle en URSS, la pre-
mière d'un responsable commu-
niste chinois depuis celle effec-
tuée en 1957 par Mao Tse
Toung. L'URSS et la Chine ont
tous deux des «régimes socialis-
tes», mais chaque Etat a le droit
de définir «comment construire
le socialisme avec ses spécifici-
tés, et comment y parvenir», a
déclaré Jiang Zemin lors d'une
conférence de presse.

UN BON VOISINAGE
Le responsable chinois a soi-
gneusement évité les questions
concernant son opinion sur la
perestroïka du président soviéti-
que Mikhaïl Gorbatchev. «Ma
visite est très courte, a-t-il décla-
ré, et mon objectif n'est pas de
savoir ce qui se passe dans le ca-
dre de la perestroïka en URSS.

Le responsable chinois a aussi
indiqué à plusieurs reprises le
souhait de Pékin de développer
ses relations avec Moscou.
L'objectif de ma visite, a-t-il ex-
pliqué, est de poursuivre le «bon
voisinage et l'amitié» entre les
deux pays.

M. Jiang Zemin s'est de
même déclaré persuadé que
l'URSS et la Chine parvien-
draient «finalement à trouver un
accord» sur le tracé occidental
de leur frontière commune.

(ats, afp)

Double attentat à Johannesburg
L'Afrique du Sud en proie aux troubles politiques

Le Congrès national afri-
cain (ANC) s'est réuni hier.
Rien n'a filtré sur les déci-
sions que le comité exécutif
aurait pu prendre par rap-
port à l'ultimatum lancé au
gouvernement blanc.
L'ANC avait en effet me-
nacé de rompre les pour-
parlers avec Pretoria.
Deux bombes ont par ail-
leurs explosé hier à Johan-
nesburg faisant plusieurs
victimes. Les attentats
n'ont pas été revendiqués.
La réunion du comité exécutif
national (NEC) du Congrès na-
tional africain (ANC) s'est ter-
minée hier, après neuf heures de
discussions, a indiqué un porte-
parole de l'ANC, Gill Marcus.
Il s'était réuni pour décider de
mettre ou non à exécution sa
menace de se retirer des négocia-
tions sur un partage du pouvoir
engagées avec le gouvernement
sud-africain.

I Les décisions prises lors de
cette réunion, qui s'est déroulée
à huis clos, seront rendues pu-
bliques au cours d'une confé-
rence de presse ce matin, a indi-
qué le porte-parole. Cette réu-
nion intervenait au lendemain
de l'expiration de l'ultimatum
de l'ANC au gouvernement
pour qu'il mette fin aux vio-
lences dans les ghettos noirs.

Jeudi, M. Mandela avait don-
né le ton de cette rencontre, en
prévenant que l'ANC romprait
les discussions avec le gouverne-
ment, si celui-ci ne lui donnait
pas satisfaction.

Dans le ghetto de Kagiso. l'armée a patrouillé hier pour prévenir tout débordement lors des funérailles des vingt-sept
personnes qui ont été tuées samedi dernier. (AP)

L interdiction des «armes tra-
ditionnelles» des Zoulous, no-
tamment leurs lances, était au
centre des sept demandes que
l'ANC a formulées et qui selon
lui doivent permettre de faire
cesser les luttes meurtrières entre
ses partisans et les Zoulous du
mouvement Inkatha. Mais le
chef de l'Inkatha, Mangosuthu

Buthelezi réfute cet argument en
déclarant que la plupart des vic-
times sont tuées avec des armes
à feu par des membres de
l'ANC.

DEUX BOMBES
Deux bombes ont en outre ex-
plosé hier dans le centre de Jo-
hannesburg, blessant au moins

cinq femmes et un enfant noirs,
a rapporté la police.

Les engins explosifs étaient
placés dans les toilettes réservées
aux Noirs d'un centre commer-
cial de la métropole.

Après une première déflagra-
tion, les forces de l'ordre ont en-
cerclé le bâtiment. Une seconde
bombe a explosé une demi-

heure plus tard . Les attentats
n'ont pas été revendiqués.

Jeudi, sept personnes ont été
blessées par l'explosion d'une
mine dans un restaurant. Quel-
ques heures plus tard, deux
bombes étaient désamorcées
aux abords d'une banque et
d'un commissariat de police.

(ats, afp, reuter)

Proche-Orient: George Bush confiant

James Baker sussurerait-t-il à George Bush: voici ce que j'ai obtenu! (AP)

Le président George Bush, qui a
été informé par le secrétaire
d'Etat James Baker de sa qua-
trième tournée au Proche-
Orient, a déclaré hier qu 'il y
avait de «bonnes raisons d'être
optimiste» pour faire progresser
le processus de paix. «Nous al-
lons continuer à travailler des-

sus ici et s'il y a des raisons d'y
retourner, il le fera», a déclaré
M. Bush, James Baker à son
côté.

«Des progrès ont été réali-
sés», a souligné M. Bush à la
presse avant de s'envoler en héli-
coptère pour Camp David (Ma-

ryland). Il n'a pas donné de plus
amples détails.

Il est nécessaire de mener une
diplomatie tranquille si l'on veut
obtenir un accord sur une confé-
rence de paix, a-t-il dit. «Je crois
que la crédibilité des Etats-Unis
est plus grande que jamais au
Proche-Orient», (ap)

LE MONDE EN BREF WÊÊUU
CONDAMNÉ. - Un tri-
bunal irakien a condamné à la
prison à vie l'ingénieur britan-
nique Douglas Brand pour es-
pionnage, a déclaré hier le Fo-
reign Office, mais aucune
source officielle ou indépen-
dante n'a cependant permis à
la diplomatie britannique de
vérifier l'information.

COLOMBIE-Le gouver-
nement du président César Ga-
viria et la guérilla se sont mis
d'accord, hier, pour engager le
1er juin prochain à Caracas
des négociations de paix en
vue de mettre fin à un conflit
armé qui dure depuis près de
30 ans. La guérilla ayant exigé
que des négociations aient
également lieu sur le territoire
national, la rencontre de Cara-
cas sera suivie d'une réunion
en Colombie, en fonction des
résultats obtenus au Venezue-
la.

ANDES. — Le 5e «sommet
and in» qui réunit à Caracas,
hier et aujourd'hui, les prési-
dents Jaime Paz Zamora (Boli-
vie), César Gaviria (Colom-
bie), Rodrigo Borja (Equa-
teur), Alberto Fujimori (Pérou)
et Carlos Andres Perez (Vene-
zuela) doit avoir pour principal
objectif de créer une zone de li-
bre échange entre ces cinq
pays latino-américains à partir
du 1er janvier 1992.

ARMES. - Un bateau
transportant des chars, des
transports de troupes blindés
et des canons donnés par la Li-
bye à l'armée libanaise est arri-
vé hier dans le port de Bey-
routh, selon un communiqué
du gouvernement.

ZAÏROISE. - La Ligue zaï-
roise des droits de l'homme a
contesté hier le verdict du pro-
cès de l'ancien gouverneur de
la province de Shaba et d'au-
tres accusés, comparaissant
pour le massacre d'étudiants à
Lubumbashi l'année dernière.
La télévision nationale a an-
noncé que l'ancien gouver-
neur Koyagialo Te Gerengbo
avait été condamné à 15 ans
de prison, alors que le procu-
reur réclamait la peine capitale.

WALVIS. - L'Afrique du
Sud et la Namibie ont conclu
hier à Windhoek un accord
permettant d'établir une admi-
nistration commune sur l'en-
clave portuaire de Walvis Bay
qu'ils se disputaient, a-t-on
appris de source officielle. La
question de Walvis Bay, en-
clave sud-africaine sur la côte
namibienne et seul port en eau
profonde de Namibie, n'était
pas abordée dans la résolution
435 du Conseil de sécurité de
l'ONU, adoptée en 1978, qui
avait conduit à l'indépendance
de la Namibie en mars 1990.

LIBAN. — Les fondamenta-
listes chiites libanais du mou-
vement Résistance islamique
ont annoncé avoir fait exploser
hier deux bombes sur des
routes du Liban-sud sous do-
mination israélienne. Quatre
personnes ont été tuées et
quatre autres blessées, selon
les forces de l'ordre.

COREE. — L'état-major de
la formation au pouvoir en Co-
rée du Sud, le Parti libéral dé-
mocrate, a demandé hier au
président Roh Tae Woo de dé-
mettre l'actuel premier minis-
tre, Ro Jai-Bong, afin de ré-
soudre la grave crise politique
que connaît le pays, ont décla-
ré des responsables du parti.

CHOLÉRA. - Des respon-
sables du ministère vénézué-
lien de la santé ont démenti
hier que l'épidémie de choléra
se soit propagée au Venezuela.

INDE. — Un responsable de
la Commission électorale in-
dienne a exprimé hier sa préoc-
cupation face aux violences
pré-électorales en Inde qui ont
déjà fait 94 morts et a menacé
d'annuler dans dix circonscrip-
tions le scrutin prévu pour la
semaine prochaine.

MALADIE. - Vingt-six en-
fants revenant de camps de ré-
fugiés irakiens sur la frontière
turque sont décédés d'une ma-
ladie non identifiée et la vie de
nombreux autres serait mena-
cée, ont déclaré hier des res-
ponsables médicaux.

Optimisme kurde
Négociations sur l'autonomie en Irak

MassouW Barzani, chef du Parti
démocratique du Kurdistan
(PDK), s'est déclaré «optimiste»
hier sur les chances de parvenir
à un accord avec le gouverne-
ment irakien sur l'avenir du
Kurdistan.

Interrogé par la presse, M.
Barzani qui conduit depuis dix
jours une délégation de quatre
partis de l'opposition kurde aux
négociations avec les responsa-
bles irakiens, a déclaré: «Nous

avons franchi des pas impor-
tants» vers un accord avec le
gouvernement.

Il a indiqué que Jalal Talaba-
ni, chef de l'Union patriotique
du Kurdistan (UPK), qui avait
conduit les premières négocia-
tions avec Bagdad fin avril, n'est
pas arrivé dans la capitale ira-
kienne pour participer au deu-
xième round des discussions.
Une certaine confusion avait ré-

gne vendredi a 1 Hôtel Rachid a
Bagdad, où les correspondants
de presse ont un moment
confondu l'un des membres de
la délégation de l'opposition
kurde avec Jalal Talabani.

M. Barzani a ajouté que les
«résultats atteints jusqu'ici se-
ront annoncés» samedi, souli-
gnant que la solution des «pro-
blèmes accumulés depuis vingt
ans nécessite du temps».

(ats, afp)

Jérusalem:
attentat au couteau

Le «Mouvement du Jihad isla-
mique en Palestine», actif dans
les territoires occupés, a reven-
diqué à Beyrouth la responsabi-
lité de l'attentat au couteau au
cours duquel trois Israéliens ont
été blessés vendredi à Jérusalem.

Dans un communiqué, la for-
mation intégriste clandestine af-
firme qu'un de ses membres a
mené «cette opération héroïque
pour se venger de l'ennemi usur-
pateur (...) et confirmer le choix
de la révolution des couteaux,
déclenchée par le Mouvement
du Jihad islamique».

«En annonçant notre respon-
sabilité, au moment où les Amé-
ricains s'efforcent d'exécuter
leur complot visant à liquider
notre cause sacrée et à annihiler
l'identité de notre peuple musul-
man, nous réaffirmons notre
choix de renforcer l'Intifada et
la révolution par tous les
moyens. (...) pour défendre no-
tre droit absolu sur toute la Pa-
lestine, depuis la mer Méditerra-
née jusqu'au fleuve du Jour-
dain», conclut le communiqué.

Au cri d'Allah Akbar (Dieu
est le plus grand), un Palestinien
de 21 ans avait blessé vendredi
matin à coups de couteau trois
Israéliens à Jérusalem. Il avait
été capturé et battu par un Israé-
lien avant d'être arrêté par la
police, (ats, afp)

Le Jihad
revendique
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Filets de perche meunières

Paillard de veau au feu de bois

famille Inès et Miguel Alvarez
470-211
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chaque samedi!
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Menu
du dimanche
de Pentecôte

19 mai 1991

Melon de Cavaillon
Jambon de Parme

* * *
Consommé brunoise

* * *
Filet d'agneau

à la provençale
Flageolets

Gratin dauphinois
ou

Entrecôte au Pinot Noir
Garniture du jour

* * *
Fromages

* * *
Coupe Romanoff.

Menu complet : Fr. 28-
Menu sans entrée: Fr. 24-

132-12709 ,

Cuisine selon l'inspiration ¦>
et le marché ï

Route du Valanvron - <p 039/28 33 12

Relais
du Cheval-Blanc
Boinod - <P 039/23 48 44

Menu de Pentecôte
Saumon fumé, toasts et beurre

* * *
Consommé au porto

* * *
Salade mêlée

Filets mignons aux morilles
Gratin dauphinois

* * #
Dessert
Fr. 38-

Carte habituelle
Prière de réserver

470-100187

UUVGl t lundi de Pentecôte
Croix-Fédérale 35, La Chaux-de-Fonds, <P 039/28 48 47

132-12223
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' Un zeste d'exotisme :

«Wild Rice Mix »
Avec le blé, le riz est la plante cultivée qui joue le rôle le
plus en vue dans l'alimentation humaine. Voilà 6000 ans
bientôt que l'Asie cultive cette graminée. Aujourd'hui ,
elle représente toujours l'aliment majeur de la moitié de
la planète environ.

Sous nos latitudes , le riz
agrémente de préférence nos
plats à base de poisson ou ac-
compagne nos grillades. Et par
chance, nous redécouvrons à
l'heure actuelle une denrée déli-
cieuse qu'à l'autre bout du
monde les Indiens d'Amérique
du Nord cueillaient et appré-
ciaient depuis fort longtemps
déjà: le riz sauvage !

En fait , il ne s'agit pas vérita-
blement d'un riz mais de la grai-
ne d'une graminée aquatique
très riche en protéines et en vi-
tamine B. Ses grains brun foncé
à noirs dégagent un fort arôme.

Leur saveur délicieuse a un pe-
tit goût de noisette achevant de
vous mettre l'eau à la bouche.

De ce fait , inutile de dire que
le « Wild Rice Mix» que Migros
vous propose est un riz apprécié
des gourmets. Il contient à peu
près 85% de riz «parboiled»
(ayant fait l'objet d'un apprêt
spécial) venant tout droit des
Etats-Unis , et 15% de riz sau-
vage environ. 18 à 20 minutes
de cuisson et vous pouvez pas-
ser à table!

Le riz Wild Rice Mix est con-
ditionné en paquet d'un kilo. 11
vous en coûte fr. 4.50 dans tous
les magasins Migros.

Jet Star -
le chic du voyageur
Voyager est un plaisir indivi-

duel. Suivant le but et le genre
de voyage, il convient aujour-
d'hui de disposer des bagages
correspondants. Le programme
Jet Star (Travelling System),
vous propose neuf gammes
d'articles de voyages, des sacs
de voyage commodes aux vali-
ses rigides pour les voyages aé-
riens en passant par des valises
souples pour le train et la voitu-
re. Vous pourrez choisir entre
un bagage léger et sportif , ou
robuste et résistant. Mais tous
ont en commun un design mo-
derne, des couleurs actuelles
des prix avantageux et une réa-
lisation très soignée. Jet Star est
présenté dans tous les points de
vente MM et MMM.

Les crédits personnels :

une affaire
de confiance

Un crédit personnel octroyé
par une banque consciente de
ses responsabilités ne devrait

pas inciter le débiteur à vivre
au-dessus de ses moyens. Non !
Pour ce dernier , souscrire à un
tel emprunt , c'est se donner une
bouffée d'oxygène afin de
«joindre les deux bouts » face à
une situation criti que inhabi-
tuelle. Aussi la BANQUE
MIGROS n'octroie-t-elle ce
genre de prêt qu 'à des deman-
deurs solvables , conscients des
revenus qu 'ils peuvent s'assurer
et aptes à juger leur situation fi-
nancière avec clairvoyance. Et
la BANQUE MIGROS peut
leur consentir des prêts à des
conditions tout à fait excep-
tionnelles.

Qu 'on en juge ! Elle est à mê-
me de proposer un taux d'inté-
rêt inférieur aux taux usuels
(12,5%). D'autres instituts fi-
nanciers frôlent parfois le seuil
maximal légal en la matière,
fixé à 18%. Contrairement au
proverbe, comparaison est par-
fois raison !

Un crédit personnel est donc
une méthode judicieuse et sûre
pour concrétiser quelque bon
placement , pour acquérir des
meubles ou faire face à des frais
élevés inattendus. La demande
d'ouverture de crédit fait l'objet

d'un examen discret , sans em-
brouille , ni enquête auprès d' un
employeur , d'un logeur , de pa-
rents ou de voisins.

Prêt personnel rime avec ar-
gent li quide. Ce dernier permet
d'effectuer une acquisition im-
portante tout en payant sou-
vent bien moins qu 'en optant
pour un leasing ou qu 'en ache-
tant à tempérament.

Utilisés à bon escient , les cré-
dits personnels sont une maniè-
re «d'épargne future » à laquel-
le la BANQUE MIGROS don-
ne volontiers un coup de pouce.
Finalement , une telle opération
n'est rien d'autre qu 'une rela-
tion de confiance : celle de la
clientèle envers sa banque et
celle de la banque à l'endroit de
ses clients.

Bon débarras,
la vermine !

Afin de vous épargner les gê-
nes causées par les moustiques,
mites, fourmis, mouches et au-
tres importuns qui parfois nous
dérobent le sommeil, Migros
propose divers insecticides, res-
pectueux de l'environnement

bien sûr. Avec leur aide , vous
combattrez efficacement ces gê-
neurs qui se faufilent dans vos
maisons. La gamme de pro-
duits Optimum comprend un
aérosol d'action rap ide à effet
prolong é agissant contre tous
les insectes volants ou ram-
pants. On peut aussi l'obtenir
en non-aérosol, c'est-à-dire
sous forme de vaporisateur à
pompe sans gaz propulseur.
Optimum Electro est l'anti-
moustique qui se branche sur
une prise électrique. Le gobe-
fourmis Optimum s'emploie à
la maison ou au jardin. Le pa-
pier anti-mites Optimum protè-
ge efficacement lainages, vête-
ments , fourrure s et tap is des
mites et autres dévoreurs de fi-
bres textiles. Optimum propose
donc une solution rapide et élé-
gante à chaque ennui que vous
cause un hexapode.
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Le nouveau Mazda E2000 est
équipé d'un nouveau moteur à
essence de 1998 ccm/ 70 kW/
95 ch à injection électronique et
d'un catalyseur. Il s'adapte à toutes
les situations: châssis-cabine,
camionnette, fourgon 4x2 et 4x4 ,
combi (fourgon vitré avec ban-
quettes) 4x2 et 4x4. Venez l'es-
sayer.
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Rouler de l'avant. I Ha&Da

$ mini-annonces

Jeune dame CHERCHE HEURES DE
MÉNAGE f 039/28 42 89 heures repas

132-500703

COUPLE CHERCHE À FAIRE REPAS-
SAGE à leur domicile. <$ 039/23 59 47

132-500119

DAME CHERCHE À FAIRE MÉNAGE
<g 039/23 59 47 132-500119

JEUNE HOMME AVEC CFC DE
TOURNEUR cherche emploi. Libre tout
de suite. cp 039/31 34 72, repas.

28-900148

Cherche GARAGE quartier Succès,
La Chaux-de-Fonds. <p 039/23 26 34

132-12723

Urgent! A Villeret, à louer GRAND 1%
PIECE cuisine agencée, terrasse, tout
confort, libre 1er juillet. Fr. 600.- charges
comprises, f 039/41 50 23 dès 19 heures.

132-500737

Vends, à La Chaux-de-Fonds, ouest de la
gare à 5 minutes 3 APPARTEMENTS 3
et 4 PIÈCES garage, jardin. Ecrire sous
chiffres M 132-701735 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A louer dès le 1 er juillet 1991 APPARTE-
MENT 1 PIÈCE avec cuisine séparée et
agencée, <p 039/23 19 34 repas. 132 500723

Particulier vend Gilley proche Morteau sur
terrain 1470 m2 VILLA COMTOISE 1982
F5 tout confort, 2 W. -C, cave, combles
aménageables. Hors lotissement. Estima-
tion environ Fr. 275 000.-.
g 0033/81 43 34 71 132-500659

Pour rompre solitude, veuve grande, sé-
rieuse, soignée rencontrerait MONSIEUR
sérieux, soigné, retraité, avec voiture pour
sorties et amitié. Ecrire sous chiffres
E 132-701495 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A louer ESPAGNE, OLIVA. VILLA avec
piscine, vue splendide, 10 min mer.
g 032/93 66 27 (soir). 6.900,46

POUR VOS JARDINS vieux fumier de
cheval, ff 039/28 45 01 132-500732

TRÈS BELLE ROBE DE MARIÉE, taille
36, avec accessoires. Prix à convenir.
?¦¦ 077/37 17 10 28-900147

DÉMÉNAGEMENTS-TRANSPORTS,
TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNÉ, deux
grands bus, chauffeurs expérimentés et
aides sont disponibles à prix intéressants,
p 038/25 10 67 (TEEN p.d.t. Service)

28 501510

DIVORCE Si ce problème vous touche,
prenez contact avec nous. MCPN, Case
postale 843, 2000 Neuchâtel.

28-501196

CHERCHE RÉPÉTITEUR FRANÇAIS,
MATH niveau secondaire.
/ 039/23 95 85 132-500728
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Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues
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Fermeture
cause rénovations
Nous avisons notre estimée clientèle, que notre éta-
blissement sera FERMÉ du 22 mai au 31 juillet
afin de pouvoir vous recevoir dans un cadre entière-
ment rénové. Nous vous remercions de votre com-
préhension et de votre fidélité.

470-79

L'annonce,
reflet vivant
du marché
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• mini-annonces

Vends FORD FIESTA 1300 80 000 km,
expertisée. Amortisseurs, échappement,
4 pneus hiver/été le tout neuf, Fr. 3900.- .
' 039/28 48 64 132-500716
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rGabusX ^Nous préparons une
exceptionnelle

vente
aux enchères

de jouets
Novembre 1991

Hôtel des Bergues, Genève
Au cours de laquelle sera dispersée

la collection de M. G. Bing
(plus de 300 trains Marklin,

modèles réduits, jouets en tôle),
jeux de cartes, poupées,
jeux de papier, voitures.

Si vous désirez inclure des jouets et
des livres d'enfants dans cette vente

renseignements :
Galerie Pierre-Yves Gabus

2022 BEVAIX - <? 038/46 16 09 I
\ 450-141^/



rGabusX- ^
Préparant une exposition
rétrospective consacrée

à

EUGÈNEGRASSET
15 novembre -

30 décembre 1991
Nous cherchons les œuvres

de cet artiste (affiches, peintures,
aquarelles).

Merci infiniment
de votre collaboration.

Pour tous renseignements:
Galerie Pierre-Yves Gabus

2022 BEVAIX - <P 038/46 16 09
V 450-141 /̂

Edith Cresson féminise le gouvernement
Une ambiance très cinéma pour une première réunion

Les femmes du gouvernement
d'Edith Cresson ont fait une en-
trée remarquée, hier après-midi,
dans la cour de l'Elysée pour le
premier conseil des ministres pré-
sidé par François Mitterrand. Le
nouveau premier ministre a com-
mencé à imprimer son style dès sa
première journée de travail à
l'Hôtel Matignon.
Le premier conseil des ministres
s'est réuni hier au palais prési-
dentiel de l'Elysée. Mme Cres-
son, «dame de velours» pour
certains, «dame de feu» pour
d'autres, est arrivée la première,
pour rencontrer le président
Mitterrand. Elle était suivie de
Mmes Martine Aubry (Travail)
et Frédérique Bredin (Jeunesse
et Sports).

Frédérique Bredin , fille du cé-
lèbre écrivain et académicien
Jean-Denis Bredin , rêvait d'être
comédienne, mais ne s'estimait
pas assez talentueuse. Son pas-
sage à FENA, la mène à l'ins-
pection des finances. Puis elle
entre au cabinet du ministre de
la Culture Jack Lang (section ci-

néma) avant d'être chargée de
mission à l'Elysée.

DES NOUVELLES
MÉTHODES

Venait ensuite Elisabeth Gui-
gou, 44 ans, ancienne de l'ENA,
première femme à entrer à la di-
rection du Trésor, et dont la
beauté met en émoi le petit
monde politique. Restaient en-
core Catherine Tasca, 49 ans, et
Edwige Avice, 46 ans, respecti-
vement ministre de la franco-
phonie et spécialiste des affaires
étrangères revenue à sa passion
première, la coopération et le
développement.

Mme Edith Cresson, a com-
mencé à imprimer son style dès
sa première journée de travail à
l'Hôtel Matignon. Tournant le
dos à la «méthode Rocard», qui
privilégiait le travail dans le si-
lence, elle a tenu à expliquer aux
journalistes ses premières déci-
sions.

La première journée du nou-
veau chef du gouvernement a
surtout été consacrée aux dis-
cussions sur l'attribution des 17

secrétariats d'Etat. Des nomina-
tions qui n'ont causé aucune
surprise. Quant au poste de se-
crétaire généra l de l'Elysée il
avait été pourvu. 11 a été dévolu
à Hubert Védrine, 43 ans, jus-
qu 'à présent conseiller pour les
Affaires stratégiques et porte-
parole de la présidence de la Ré-
publique.
Selon un des conseillers de Mme
Cresson, les entretiens ont été
«calmes» même si quelques dif-
ficultés sont apparues - para-
doxe - sur l'attribution du secré-
tariat d'Etat aux Droits de la
femme. Son directeur de cabi-
net, Gérard Moine, "pense que
l'équipe de Matignon sera cons-
tituée d'ici la semaine pro-
chaine.

Quant au président François
Mitterrand , il a appelé le gou-
vernement d'Edith Cresson à
faire preuve d'«homogénéité» et
«à se saisir sans délai de tous les
grands dossiers du pays», a rap-
porté Jack Lang à l'issue du pre-
mier Conseil des ministres du
nouveau cabinet.

(ats, afp, reuter) Edith Cresson au siège de Matignon. Son gouvernement est complet. (AP)

DEFAITE. - Le Parti
conservateur britannique a
perdu jeudi un de ses bastions
au profit du Parti travailliste,
son siège de député de la cir-
conscription de Monmouth,
au pays de Galles, lors d'élec-
tions législatives partielles, a-t-
on annoncé officiellement.

ALBANIE. - La grève géné-
rale s'est poursuivie hier en Al-
banie pour la deuxième jour-
née consécutive à l'appel des
syndicats indépendants, qui
doivent demander la démis-
sion du gouvernement et la
dissolution du Parlement hier
au cours d'une manifestation à
Tirana, a indiqué une journa-
liste albanaise dans la capitale.

ATTENTAT. - Un homme
de 51 ans employé à temps
partiel par la police d'Irlande
du Nord a été tué hier dans
l'explosion d'une bombe dissi-
mulée sous sa voiture, à Lisbel-
law (sud-ouest de l'Ulster), a
indiqué la police. Cet attentat
n'a pas encore été revendiqué.

ROUMANIE. - Quelque
10.000 personnes ont mani-
festé hier dans les rues du cen-
tre de Bucarest pour exiger la
démission du président rou-
main Ion lliescu et de son gou-
vernement. Les dirigeants du
Parti national paysan, organi-
sateurs de cette manifestation
et d'un deuxième défilé sur la
place de la Révolution, ont an-
noncé à cette occasion qu'ils
avaient l'intention de quitter le
Parlement pour provoquer des
élections anticipées.
FUITES. - Les 3500 em-
ployés d'une usine automobile
Ford, à Halewood (ouest de
l'Angleterre), ont dû être éva-
cués hier après-midi, et trois
villes voisines mises en état
d'alerte, après une fuite de gaz
toxique détectée dans l'usine.

m» EN BREF ^̂̂ Rejet des syndicats russes
Décret antigrève de Gorbatchev

La Fédération des syndicats in-
dépendants de Russie a rejeté
hier le décret du président sovié-
tique Mikhaïl Gorbatchev inter-
disant toute grève dans les sec-
teurs de l'énergie, de la chimie et
de la métallurgie.

«Nous n'acceptons pas de
telles mesures. Aucune interdic-
tion ne peut soigner le mal. Il ne
peut que l'approfondir», a dé-
claré Igor Klochkov, responsa-
ble de Fédération, cité par
l'agence Tass.

Ce décret a été promulgué à la
suite d'une grève ruineuse de
neuf semaines, observée dans les
mines de charbon. Celle-ci avait
pris fin avec un accord transfé-
rant le contrôle des puits des
autorités soviétiques à celles de
la Fédération de Russie.

Cet accord donne par ailleurs
aux industries-clés un contrôle
accru sur leurs ressources en les
autorisant à utiliser à leur gré
10 % de leur production, y com-
pris pour des exportations. De
plus, les mineurs se voient ac-
corder une participation aux bé-
néfices.

Le premier vice-premier mi-
nistre soviétique, Vladimir
Shcherbakov, a menacé d'appli-
quer la loi dans toute sa rigueur
si les aiguilleurs du ciel obser-
vaient le mot d'ordre de grève,
lancé illégalement pour jeudi.
Les contrôleurs aériens récla-
ment des augmentations de sa-
laires et l'amélioration de leurs
conditions de travail.

(ats, reuter)Un attentat détruit
le siège de l'opposition

Moscou: le parti soutenant
Boris Eltsine était visé

Un attentat a 1 explosif s est
produit dans la nuit de jeudi à
vendredi à Moscou à l'état-ma-
jor du groupe Russie Démocra-
tique, le principal mouvement
d'opposition au parti commu-
niste. Selon le mouvement, il au-
rait été perpétré pour chercher à
détruire les listes de signatures
recueillies en vue de l'élection de
Boris Eltsine à la présidence de
Russie.

L'explosion a fait de sérieux
dégâts mais pas de victimes, a
annoncé l'agence TASS. Russie
Démocratique, qui rassemble les
principales personnalités du

courant reformateur, soutient la
candidature de Boris Eltsine aux
élections à la présidence de Rus-
sie, prévues le 12 juin.

L'explosion s'est produite à
23 h locales (22 h en Suisse) dans
une pièce qui contenait quelques
heures plus tôt les signatures re-
cueillies en faveur de la candida-
ture de M. Eltsine. Les candi-
dats doivent en effet recueillir
100.000 signatures pour que leur
candidature soit retenue le 21
mai prochain.

Ces pétitions soutenaient éga-
lement la candidature de Gavriil
Popov à la mairie de Moscou,

poste qu il occupe déjà mais ou
il compte se faire élire au suf-
frage universel. Ces pétitions ré-
clament également la nationali-
sation des biens du parti com-
muniste. Mais elles avaient été
transférées peu avant l'explo-
sion dans un autre bâtiment.

Il s'agit du second incident
violent à Moscou dans la pers-
pective de l'élection du 12 juin.
Lundi , un candidat se présen-
tant pour défendre les homo-
sexuels, Roman Kalinine, avait
été agressé par des inconnus et
grièvement blessé.

(ats, afp)

Pologne: projet reporté
Pas de vote sur la loi antiavortement
Les députes polonais ont décidé,
hier, à une large majorité, de re-
porter «sine die» l'examen d'un
projet de loi antiavortement très
répressif, que ses auteurs sou-
haitaient voir adopter par la
Diète avant la visite en Pologne
du pape Jean Paul II, du 1er au
9 juin.

La Diète (chambre des dépu-
tés) a adopté, par 208 voix
contre 135 et 14 abstentions,
une motion de l'Union démo-
cratique (centre-gauche), le parti
de l'ancien premier ministre Ta-
deusz Mazowiecki, proposant
de ne pas débattre de ce projet
de loi, qui punissait l'avorte-
ment d'une peine de deux ans de
prison.

Ce dernier avait déjà été
adopté par le Sénat, dont les
membres sont issus à 99% de
Solidarité, et bénéficiait du sou-
tien de l'Eglise catholique.

La remise en cause de la loi
communiste très libérale de 1956
était toutefois vivement contes-
tée par une majorité de la popu-
lation. Selon les sondages, seuls
12% des Polonais sont favora-
bles à une interdiction totale de
l'avortement.

La Diète avait entamé jeudi
son débat sur l'avortement, qui
s'est enlisé dans des questions de
procédure, et qui a souvent don-
né lieu à de vifs débats entre dé-
putés catholiques intégristes et
députés libéraux, (ats, afp)

Nouvel échec, hier, au sein du
collège présidentiel yougos-
lave. Le Croate Stipe Mesic
n'a pas recueilH les voix néces-
saires pour être nommé. Mais
déjà celui-ci se proclame «pré-
sident de Yougoslavie», en cla-
quant la porte de la réunion. Ce
coup d'éclat ne manquera pas
d'aggraver la crise constitu-
tionnelle que traverse le pays.

Soutenu .par la Slovénie,
Stipe Mesic est un ardent dé-
fenseur d'une Alliance confédé-

rale d'Etats souverains. Un
projet intéressant dans lequel
les républiques du pays seraient
«individualisées», selon les
termes de Mesic, pour s'asso-
cier ensuite sur la base d'inté-
rêts communs. La Serbie, la
plus grande république, s'ac-
croche par tous les moyens à
l'actuelle fédération; elle y
trouve son avantage puisqu'elle
bénéficie de trois voix au col-
lège présidentiel, forte des deux
provinces, le Kosovo et la Yfû-
vodine, dont elle a pris j e
contrôle.

L'échec d'hier risque de me-
ner le pays à la dérive: la Croa-
tie avait décidé de se dissocier

de la Yougoslavie au cas où
Mésic ne serait pas élu. Tel est
le cas aujourd'hui. Si la Croa-
tie prend cette mesure, les
Serbes se prononceront en fa-
veur du rattachement, à la Ser-
bie, de la province croate de
Krajiha, à majorité serbe. Si le
verrou d'une frontière interne
devait sauter, il faut s'attendre
à de violents affrontements
interethniques.

Du vide constitutionnel à
l'abîme, le pas risque d'être
franchi. Puisque la vacance
présidentielle laisse l'armée fé-
dérale sans chef suprême, donc,
en principe, libre d'agir comme
bon lui semble.

Simone ECKLIN

Au bord
de l'abîme

& finance HB|
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ENFIN!
Le Restaurant du Cheval-Blanc

Les Pommerats
vous annonce sa

réouverture
le 18 mai 1991, à 10 h

A cette occasion, un apéritif sera offert
à la clientèle!

Se recommande: Patrick Gerster
Tél. 039 51 20 00

Fermé le lundi
14-500527/4x4
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Cette année, six employés de
l'agence de La Chaux-de-Fonds 1
seront fêtés dignement.
Il s'agit de:

chef externe, 20 ans d'acti-  ̂ JBÉÀ "
'W JM j "fi tenu compte.

vite dont trois auprès de la B. * ! fj^̂ dnPI SHL fl 
i#* ' *

1er mars 1984. a r a'f i  I T I É-% î iï wUff A PP f̂l Elfe. laquelle ces jubilaires seront

1 5 ans d activité. années au service de l'assu-
Francine Bourquin, secré- J rance en général et de
taire , 15 ans d'activité , P̂ ^̂ *"BBjJjH|ĵ ĵj ^5 m e  La Mobilière Suisse en
dont une année à i'agence 
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wF i particulier.
^e '̂a ¦ ' J
Jean-Laurent Biéri, conseil-
ler , 10 ans d'activité. >j p  

I
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Soit un total de 110 ans au ser- HBlii ^̂ SBiSÉr ¦'~^ ~.l .̂....' mJm
vice de l'assurance. *———- ^——^—^wmm^

mm^

Entourant l'agent général MARC MONNAT, de gauche à droite:
DANIEL PFISTER, LOUIS JEANMAIRE, JEAN-LAURENT BIERI, FRANCINE
BOURQUIN, CHARLES HUGUENIN, JEAN-BERNARD BRITSCHGI.

470-457
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Journalistes devant la justice
Les médias mis à mal par les tribunaux suisses

Le Tribunal de police du canton
de Genève a accordé hier à une
journaliste du quotidien «La
Suisse» la possibilité de faire la
preuve de la vérité dans une af-
faire qui l'oppose à la République
islamique d'Iran. L'accusée est
inculpée d'outrage public à un
Etat étranger pour avoir rapporté
les propos du leader des moudja-
hidin du peuple, dont le frère, Ka-
zem Radjavi, venait d'être assas-
siné à Coppet (VD) et qui mettait
nommément en cause les diri-
geants en place à Téhéran.

Lors d'une prochaine audience,
prévue au mois de juin , la dé-
fense s'attachera donc à démon-
tre r la véracité des allégations et
la bonne foi de l'auteur. La jour-
naliste pourrait alors, si le Tri-
bunal admet cette preuve de vé-
rité, être exempte de toute peine.

Le 24 avril 1990, Kazem Rad-
javi , opposant iranien réfugié en
Suisse, tombait sous les balles de
tueurs encore non identifiés près
de son domicile à Coppet. Très
vite, l'affaire a pri s une tournure
politique. Le quotidien «La

Suisse», comme beaucoup d'au-
tres, a repris, dans ses colonnes ,
la thèse des proches de la victime
qui accusent le gouvernement
iranien. L'article paru dans ce
journal , au lendemain de l'assas-
sinat , a fait l'objet d'une plainte
auprès du Conseil fédéral. Les
autorités suisses ont décidé de
donner suite à l'affaire vu «la
gravité des accusations profé-
rées». Une procédure a été ou-
verte pour violation de l'article
296 du Code pénal , à savoir
l'outrage public à un Etat étran-
ger, et le dossier transmis au
Parquet genevois.

«MISSION IMPOSSIBLE»
L'enquête sur l'assassinat de
Kazem Radjavi , confiée au juge
vaudois Roland Châtelain , a dé-
montré l'implication de 13 per-
sonnes, toutes chargées de mis-
sion par le gouvernement ira-
nien. Ces suspects sont tous re-
partis dans leur pays.

L'avocat de l'Iran , Me
Claude Aberle, s'est opposé à la
requête de la défense visant à
apporter la preuve de la vérité

qu'il a qualifié de «mission im-
possible». Il a rappelé que dans
l'article incriminé figuraient les
noms du président iranien et de
trois ambassadeurs accusés
d'avoir commandité ou exécuté
ce crime. Il a demandé au tribu-
nal de «corriger ce dérapage» de
la presse.

Lé procureur général Bernard
Bertossa , s'est déclaré favorable
à la démonstration de la vérité et
contre une «véritable censure
qui serait incompatible avec la
liberté d'expression». Le magis-
tra t a précisé que l'Iran ne pou-
vait guère bénéficier de la pré-
somption d'innocence tout en
citant l'affaire des otages améri-
cains, l'appel au meurtre de Sal-
man Rushdie ou le récent rap-
port d'Amnesty International.

L'avocat de la journaliste , Me
Dominique Poncet, a plaidé la
bonne foi de sa cliente et «non
seulement le droit mais le devoir
de diffuser ces informations».

Si le Tribunal de police a ad-
mis le caractère diffamatoire des
propos relatés, les juges ont tou-
tefois eu la conviction que l'au-

teur n'a pas agi dans le dessein
de dire du mal et ont confirmé
l'intérêt public rattaché à cette
affaire . Le fond du dossier sera
donc examiné lors de la pro-
chaine audience, le mois pro-
chain.

Concurrence
déloyale par le biais

des médias
La loi sur la concurrence dé-
loyale s'applique aux journa-
listes, même lorsqu 'il s'agit de
propos tenus par une personne
interviewée. Dans un arrêt pu-
blié hier, le Tribunal fédéral a
confirmé la condamnation d'un
journaliste thurgovien à une
amende. L'intéressé avait publié
une interview d'un concurrent
dénigrant la fabrique de ma-
chines à coudre Bernina , dont
les nouveaux produits seraient
dépassés.

Depuis 1988, la loi fédérale
sur la concurrence déloyale s'ap-
plique aux entreprises, mais éga-

lement aux organisations de
consommateurs et aux médias, a
jugé la Cour fédérale de cassa-
tion pénale. Les tests de pro-
duits , les articles de presse et les
émissions radio/TV peuvent in-
fluencer le jeu de la concurrence.
Ces publications peuvent même
toucher une entreprise plus sévè-
rement que la concurrence ne
peut le faire.

INTERVIEW
D'UN CONCURRENT

En octobre 1988, un journal
thurgovien , la «Bodensee-Zei-
tung», avait publié un article à
propos du retard technologique
pris par la société Bernina , sous
forme d'une interview du vice-
président de l'Association suisse
des marchands de machines à
coudre, lequel travaillait égale-
ment pour une marque concur-
rente.

Sur plainte de la société Ber-
nina , le journaliste qui avait réa-
lisé l'interview avait été
condamné à une amende de 900
francs par la justice thurgo-
vienne. Cette dernière avait jugé

que certaines réponses étaient
fausses et même inutilement
blessantes. De son côté, la per-
sonne interviewée avait été ac-
quittée , faute d'avoir eu l'inten-
tion de commettre une infrac-
tion.

Pour la Cour fédérale, les
propos relatés dans le journal
n 'étaient pas inutilement bles-
sants, mais l'une des affirma-
tions au moins , à propos d'une
nouvelle machine, était manifes-
tement fausse, ce qui pouvait
faire croire au lecteur que les
nouveaux produits mis sur le
marché par Bernina étaient déjà
dépassés.

En l'occurrence, le journaliste
s'était fait le porte-parole d'un
concurrent , a constaté la Cour
fédérale. Il a pris le risque de
commettre une infraction , car il
avait renoncé à se renseigner au-
près de la société Bernina. En se
contentant de publier les décla-
rations d'un concurrent , il de-
vait penser qu 'il pourrait déni-
grer l'entreprise visée, (ap, ats)

Honte sous de riches pavés
Une étude bâloise dénonce la pauvreté

Etonnés et un peu honteux , les
Bâlois du canton-ville. Ils ne
s'attendaient pas à ce qu'une
étude leur révèle l'étendue de la
misère dans leur fière cité. Un
quart des Bâloises et Bâlois
souffre de la pauvreté ou en sont
menacés.

François GROSS

Cette étude, commandée à la
suite d'une intervention parle-
mentaire, a fait monter le rouge
de la honte au front du conseil-
ler d'Etat chargé des affaires so-
ciales. Le canton le plus ramassé
en superficie (37 km 2) se tar-
guait d'être, en capacité finan-
cière, le troisième de Suisse, der-
rière Zurich et Genève. Les
riches Bâlois ont quitté la ville
pour la campagne et les recettes
fiscales s'en ressentent. Mais, de
là , à découvrir un tel dénuement
sous de riches pavés, il y avait un
bout de chemin à parcourir.

Aussi cachée qu 'elle soit , la pau-
vreté - la «nouvelle» pauvreté
comme on dit dans les œuvres
sociales - est bien visible pour
qui se donne la peine de lever la
tête de son journal et de quitter
de temps à autre le siège de sa
voiture .

¦

COMME
À ZURICH

Tousies clochard s ne sonjfcjsft 1
des drogués et tous les drogués
ne sont pas clochards. L'étude
bâloise confirme ce qu'on peut
observer à Zurich. Dans les pas-
sages publics, sous la gare, le
voyageur ou le badaud voit
s'installer , le soir , des «clodos»
qui se glissent dans un sac de
couchage et s'apprêtent à passer
la nuit à la belle étoile de néon.
Certains sont toxicomanes,
d'autres alcooliques; tous soli-
taires, paumés, allant à la dérive
après quelque gros «pépin» per-
sonnel: divorce, chômage,
condamnation pénale. Les toxi-
comanes forment le tiers de ces

miséreux. Les deux autres tiers
sont des laissés-pour-compte de
la prospérité. A ce point que des
bourgeois ont demandé à la po-
lice zurichoise d'intervenir afin
que ce spectacle ne soit pas of-
fert aux touristes et hommes
d'affaires arrivant à Zurich par
le train. «Cela n'a pas bonne
façon». Ce qui est vrai. Encore
fautril s'occuper des causes de
cette misère urbaine qui coha-
bité avec la plus opulente pros-
périté. Pour un assistant social
zurichois, la ville attire depuis
longtemps des vagabonds en
provenance des autres cantons
alémaniques mais aussi de l'Al-
lemagne du Sud et du Vorarl-
berg. On y cache mieux sa mi-
sère que dans le cercle plus étroit
d'une bourgade. Il y a, parmi ces
clochard s, des gens très honora-
bles, accablés par une destinée
trop rude pour eux et l'on en
croise qui ont un sourire res-
plendissant quand on saisit leur
regard . Bâle n'est pas, sur ce
point, différente de Zurich. Le

gros de la pauvreté y est fémi-
nine: Mères faisant seules face
aux dépenses d'un ménage avec
enfants, femmes divorcées dont
l'époux ne verse pas de pension .
Les institutions sociales
connaissent ces cas. Elles redou-
tent que l'augmentation du chô-
mage et les difficultés à trouver
un engagement ne précipitent
davantage de jeunes vers la clo-
chardisation. Surtout parmi des
toxicomanes légers continuant à
travailler plus ou moins réguliè-
rement et qui , licenciés, n'au-
ront rien d'autre à faire que de
partager l'errance des zonards.
Les universitaires auteurs de
l'étude bâloise insistent sur le
rôle de la solitude et de la mala-
die. «La maladie rend pauvre et
la pauvreté rend malade» cons-
tatent-ils. La désertification des
villes, le soir, et la disparition
des cafés accueillants et convi-
viaux ont leur part de responsa-
bilité dans cette évolution. Au
point que des chaînes de «quick-
bouffe» essaient de redonner à

leurs établissements une fausse
allure de bistrot d'autrefois. Le
retour de la table d'hôte est du
dernier chic. On ne lutte pas ce-
pendant contre la misère par des
gadgets.

TIRER
LA SONNETTE

D'ALARME
Quand 55 personnes sont sans-
toit ou due plus de 30% d'un
maigre salaire disparaît dans le
paiement du loyer, il appartient
aux pouvoirs publics et aux œu-
vres d'entraide de tirer la son-
nette d'alarme afin que toute la
population soit bien avertie. La
Suisse entre à pas sûrs dans la
société à deux vitesses. Ce n'est
pas parce qu 'il n'ont pas le
temps de rentrer à la maison
pour déjeuner ou dîner qu 'une
foule de Zurichois ne se nourris-
sent que de sandwichs et passent
des heures à la salle d'attente
d'une gare de banlieue. Ils n'ont
rien d'autre à se mettre sous la
dent et sur la tête. C. F.

Migros fait appel a «Monsieur 700e»
Marco Solari proposé à la direction générale

Marco Solari, délégué du
Conseil fédéral pour les 700 ans
de la Confédération et directeur
de l'Office du tourisme tessinois,
va entrer à la direction de la Fé-
dération des coopératives Mi-
gros (FCM). La décision de pro-
poser sa candidature a été prise
par l'administration Migros, a
annoncé hier le numéro un du
commerce de détail en Suisse.
Cette proposition est soumise à
l'approbation de l'assemblée des
délégués de la FCM qui se tien-
dra cet automne. Marco Solari,
47 ans, doit entrer en fonction le
1er janvier 1992.

Marco Solari occupera l'un
des cinq sièges de la délégation
de l'administration de la FCM
où deux postes sont à repour-
voir. Jules Kyburz, actuel pa-
tron de la direction de Migros,
va succéder à Pierre Arnold à la
présidence de l'administration
alors que Erich Gugelmann ne
sollicitera pas un nouveau man-
dat. Il sera remplacé par l'actuel
directeur de Migros Zurich ,
Hermann Hasen.

Marco Solari s'est dit fasciné
par la Migros. Lui qui gagne un
salaire annuel de 200.000 francs
pour la fonction qu 'il occupe ac-
tuellement a déclaré ne pas être
intéressé par l'attrait financier
de sa nouvelle fonction, (ap)

Marco Solari a déclaré être fasciné par la Migros.
(Keystone)

Deux Sages
accusés

de trahison
Comme s'ils n'avaient pas
suffisamment de problèmes
avec l'Europe, les conseillers
fédéraux René Felber et
Jean-Pascal Delamuraz se
voient encore accusés de
«trahison diplomatique». Un
ressortissant thurgovien ,
Walter H. Frôhlich, a derniè-
rement porté plainte contre
eux auprès du Ministère pu-
blic de la Confédération , de-
mandant même leur «arres-
tation immédiate». Le pro-
cureur Willy Padrutt a trans-
mis jeudi cette plainte peu
ordinaire à l'Assemblée fédé-
rale.

S'appuyant sur l'article
267 du code pénal , le plai-
gnant accuse les chefs des
Départements fédéraux de
l'économie publi que et des
Affaires étrangères de «négli-
gence grossière» lors des né-
gociations sur l'EEE. Cette
«trahison diplomatique»
doit être punie par la peine
maximale, estime-t-il.

L'article cité par M. Frôh-
lich stipule notamment que
«celui qui , en sa qualité de re-
présentant de la Confédéra-
tion , aura intentionnelle-
ment conduit au détriment
de celle-ci des négociations
avec un gouvernement étran-
ger, sera puni de la réclusion
ou de l'emprisonnement
pour un à cinq ans. (ats)

PUBLICITÉ =̂ =̂=

+ Stress
Vendredi 24 mai à 19h00

Halle 18, Beaulieu, Lausanne

Samedi 25 mai à 20h00
Salle des Fêtes de Thônex, Genève

Vendredi 7 juin à 20h00
Patinoires du Littoral, Neuchâtel

Dimanche 9 juin à 20h30
Théâtre de Beaulieu, Lausanne

Mercredi 3 juillet à 20h00
Patinoires du Littoral, Neuchâtel

Billets contre
remboursement :

chez VSP au 022/299 756
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Son fusil dans le placard
A partir de l'année prochaine, les soldats arrivés au terme de
leurs obligations militaires auront le droit de garder leur fusil
d'assaut 57,- a indiqué vendredi le Département militaire fédéral
(DMF). Toutefois, seuls les militaires qui ont droit à l'équipe-
ment personnel ou à une partie de cet équipement et qui ont
accompli au moins deux fois leurs tirs obligatoires et deux fois le
tir en campagne au cours des trois années précédentes, pourront
garder leur fusil.

Kurdes menacés d'expulsion:
déception en Valais

La décision du Conseil d'Etat valaisan de ne pas appuyer la propo-
sition de son président Bernard Comby pour une demande de mo-
ratoire à l'expulsion d'une cinquantaine de Kurdes domiciliés dans
le canton a provoqué une vague de déception dans divers milieux.
Pour expliquer cette décision, le chef du département de justice et
police Richard Gertschen s'est réfugié derrière l'Etat de droit.

L'Europe discutée à Bâle
Une délégation du Parlement européen et la délégation euro-
péenne des Chambres fédérales ont entamé hier à Bâle une
séance de discussions de deux jours . Les négociations en vue de
la création de l'EEE et les questions de transports sont au centre
des discussions.

Argent sale: réseau démantelé
Une vaste affaire de blanchiment d'argent provenant du trafic de
drogue et d'activités terroristes et portant sur plus de 400 millions
de francs suisses a été mise à jour en France et 8 personnes de-
vaient être présentées hier à un juge d'instruction parisien. Cette
affaire comporte des ramifications en Suisse, en Espagne et en
France.
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Cures thermales
Vacances

dans un décor alpin exceptionnel
Forfait hebdomadaire de Fr. 850.-

(Arrangement spécial pour 2 personnes Fr. 1300.-)
Inclus: - piscine thermale couverte 34°

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

BB 243-343556

Objection de conscience:
elle fait des vagues

Le débat sur l'objection de conscience dans notre pays provoque des
vagues. A deux reprises, en 1977 et 1984 le peuple et les cantons ont refusé
le projet présenté. Le 2 juin, un troisième projet est mis en votation. Le
problème, cependant demeure - comme en Albanie et en Bulgarie - parce
que nous ne sommes pas unanimes sur la manière de le résoudre.

Corvéable sans barreaux période de service militaire. Plus
d'inscri ptions au casier judiciaire non

nL-J/ y f t^-J/ i ^e nomDreuses vagues
\StfL.M. NŜ UV'A La gauche et la droite s'opposent
^RXZM ^fe&l^? au ProJet ' mais pour des raisons
llii ar^r ^^HS»  ̂

diverses.La gauche veut un 
véritable

tyv3 N Kjy$ service civil , ce qui apporterait trop de
i \) ¦ i j^^, privilè ges en comparaison de celui

qui fait son devoir. Privilégier les tire-
Le projet en votation le 2 juin au flanc? NON

apportera des améliorations, mais ne La droite se refuse à tout service
va quand même pas jusqu 'au service civil qui serait le grignotage de l'armée
civil. Son but est de décriminaliser les suisse. C'est également NON au projet,
peinesquedoiventsubirlesobjecteurs Entre les extrêmes, les gens rai-
tout en maintenant l'astreinte du sonnables diront également NON, la
service militaire. Donc pas de libre situation actuelle résultant d'une vo-
choix. Il devra rendre vraisemblable lonté populaire clairement exprimée à
qu 'il ne peut concilier les exi gences deux reprises. La tacti que du salami
du service militaire avec saconscience. ne doit pas être appli quée systèrna-
11 sera reconnu coupable, mais pas ti quement pour des minorités agi-
emprisonné. Ilseraastreintàuntravail ssantes. 
d'intérêt général et deviendra un corvé- ÉÊS Sk
able sans barreaux. Concrètement , le I —
travail imposé restera à déterminer, sa lj / ] u if j  ̂  j  I S
durée étant d'une fois et demie la IIE^J^Mm
Association pour une libre information, Ĥ 2r
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry.
9,me Pasteur Frêne.2710 Tavannes, CP 1 2-4709-6
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EN CADEAU FR. 3'200.-
Coup d'éclat: la série spéciale TIP0 RACE affiche sa sportivité. Jupes
latérales. Spoiler de toit. Spoiler avant. Spoiler arrière. Une allure
racée pour la Tipo 2.0 Le. DGT. Moteur 2 litres. 113 ch et équipe-
ment complet, à un prix fairplay. TIPO RACE: Fr. 22,950.-

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

L'annonce/ reflet vivant du marché 



n/)M/ mmCC 16.5.91 2894,00 7IIDIf*U -4eV 16.5.91 1076,30 « /#c j e- Achat 1,4275UUW JVIvtO 17.5.91 pas reçu £UlfiUn T 17,5,91 1079,80 | » UO T Vente 1,4625

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 353.— 356.—
Lingot 16.350.— 16.600.-
Vreneli • 97.— 107.—
Napoléon 95.— 100.—
Souver. $ new 120.— 130.—
Souver. $ old 120.— 130.—

Argent
$ Once 3.93 4.08
Lingot/kg 180.— 195.—

Platine
Kilo Fr 18.020.— 18.320.—

CONVENTION OR
Plage or 16.800.—
Achat 16.380 —
Base argent 230.—

INVEST DIAMANT
Mai 1991:245

A = cours du 1 6.5.91
B = cours du 17.5.91

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

A B
Kuoni 20500.- 21000.-

CF. N.n. 1075.- 1075.—
B. Centr. Coop. 790.— 790.—
Crossair p. 400.— 400.—
Swissair p. 741.— 742.—
Swissair n. 625.— 625.—
LEU HO p. 1510.— 1550.—
UBS p. 3640.— 3630.—
UBS n. 744.— 743.—
UBS b/p 144.— 144.—
SBS p. 315.— 316.—
SBS n. 279.— 278.—
SBS b/p 286.- 287.—
C.S. hold. p. 2060.— 2050 —
C.S. hold. n. 391.— 388.-
BPS 1390.— 1385-
BPS b/p 127.— 127 -
Adia Int. p. 780— 780 —
Elektrowalt 2990.— 3000 —
Forbo p. 2300.- 2300.-
Galenica b/p 340.— 330.—
Holder p. 4900.— 4880.—
Jac Suchard p. 7800.— 7600.—
Landisn. 1100.— 1105.—
Motor Col. 1410.- 1400.-
Moeven p. 4830— 4760 —
Bùhrlep. 517— 515 —
Bùhrle n. 162.— 158.—
Bùhrle b/p 201.- 201 —
Schindler p. 5700.— 5700 —
Sibra p. 350.— 345 —
Sibra n. 340.— 330.—
SGS n. 1570.- 1575.-
SMH 20 180.— 180.-
SMH100 548.- 550.-
La NeuchâL 860.— 860.—
Rueckv p. 2910.— 2870.—
Rueckv n. 2450.— 2440.—
W'thur p. 4040.— 3980.-
Wthur n. 3370.- 3360 —
Zurich p. 4610.— 4610 —
Zurich n. 4000— 3980 —
BBC l-A- 4340.- 4330.-
Ciba-gy p. 2640.— 2630.—
Ciba-gyn. 2300.— 2310.-
Ciba-gy b/p 2260.— 2270.-

Jelmoli 1570.- 1550.-
Nestlé p. 8540.— 8560.-
Nestlé n. 8430.— 8460.—
Nestlé b/p 1630.— 1635.-
Roche port. 7800.— 7810.—
Roche b/i 4590.— 4630.-
Sandoz p. 11800.- 11675.-
Sandoz n. 11375.- 11325.—
Sandoz b/p 2220.- 2220.-
Alusuisse p. 1065.— 1055.—
Cortaillod n. 6000.— 6000.—
Suker n. 4650.— 4650.—

A B
Abbott Labor 70.— 72.—
Aetna LF cas 58— 57.75
Alcan alu 28.75 28.50
Amax 32.50 32.75
Am Cyanamid 85.— 87.—
AH 51.- 51.75
Amoco corp 73.25 75.—
ATL Richf 175.- 176.—
Baker Hughes 40.- 40.50
Baxter 47.25 48 —
Boeing 66.75 67.25
Unisys corp 5.60 5.75
Caterpillar 71.— 72.—
Citicorp 22.— 22.—
Coca Cola 77.25 79.25
Control Oata 16.50 16.50
Du Pont 61.25 62 —
Eastm Kodak 58.25 58.75
Exxon 81.— 83 —
Gen. Elec 102.- 103.-
Gen. Motors 53.50 53.—
Paramount 54.25 54.75
Halliburton 60.25 61-
Homestake 21.— 20.50
Honeywell 82.- 82.50
Inuo Itd 46.75 47.25
IBM 148.- 150.50
Linon 117.— 115.-
MMM 126- 129.—
Mobil corp 94.— 94.75
NCR 147.- 147.50
Pepsico Inc 45.50 46.—
Pfizer 78- 80.25
Phil Morris 94— 94.50
Philips pet 36.25 36.75
ProctGamb 117.50 118.60

Sara Lee 54.50 54.75
Rockwell 38— 38 —
Schlumberger 89.25 89.25
Sears Roeb 53— 54.—
Waste mgmt 56.25 56.75
Sun co inc 44.50 45 —
Texaco 92.— 94.75
Warner Lamb. 103— 105 —
Woolvyorth 42.75 43.75
Xerox 75.50 78.-
Zenith el 9.75 9.50
Anglo am 45.50 45.50
Amgold 87.50 85.50
De Beers p. 32.75 33.—
Cons. Goldf I 30.— 29.50
Aegon NV 93.50 91-
Akzo 81.50 81.50
ABN Amro H 28.50 28.75
Hoogovens 42.25 42.25
Philips 22.75 22.50
Robeco 73.25 74.-
Rolinco 72.50 73 —
Royal Dutch 119.- 114.50
Unilever NV 117.- 118-
Basf AG 206.- 209.—
Bayer AG 234.- 235.—
BMW 476.— 467.-
Commerzbank 222.— 221.—
Daimler Benz 589.— 588.—
Degussa 283.— 290.—
Deutsche Bank 547.— 552.—
Dresdner BK 317.— 318.—
Hoechst 217.- 218.-
Mannesmann 235.50 235.—
Mercedes 460.— 460 —
Schering 651.— 655.—
Siemens 509.— 511 —
ThyssenAG 186.- 185.—
VW 306.- 307.-
Fujitsu ltd 11.— 11.25
Honda Motor 13.75 14.-
Nec corp 15.25 15.75
Sanyo electr. 6.10 6.20
Sharp corp 16.— 15.50
Sony 62.50 62.75
Norsk Hyd n. 42.- 42.25
Aquitaine 90.— 88.75

A B
Aetna LF & CAS 40%
Alcan 20.-

Aluminco of Am 67 -
Amax Inc 23-
Asarco Inc 24%
ATT 3614
Amoco Corp 52%
Atl Richfld 122'/a
Boeing Co 56%
Unisys Corp. 3%
Can Pacif 16%
Caterpillar 50.-
Citicorp 15%
Coca Cola 55.-
Dow chem. 51%
Du Pont 42%
Eastm. Kodak 41 %
Exxon corp 57%
Fluor corp 46%
Gen. dynamics 38%
Gen. elec. 71 %
Gen. Motors 37-
Halliburton 42%
Homestake 14%
Honeywell 57% m*
Inco Ltd 33.- -T
IBM 104.- Ç>
in 57% m
Litton Ind 80% rr
MMM 88% "•
Mobil corp 66.- T?
NCR 102% Jr
Pacific gas/elec 25% O
Pepsico 31 % 2Pfizer inc 55%
Phil. Morris 65%
Phillips petrol 25%
Procter & Gamble 82%
Rockwell intl 26%
Sears, Roebuck 37%

Sunco 31%
Texaco Inc 65%
Union Carbide 18%
US Gypsum 1 %
USX Corp. 25%
UTD Technolog 44%
Warner Lambert 73-
Woolworth Co 30%
Xerox 54%
Zenith elec 6%
Amerada Hess 53-
Avon Products 44-
Chevron corp 73%
UAL 151%

Motorola inc 64% 
^Polaroid 25% jj.

Raytheon 81.- QJ
Ralston Purina 54- Q;
Hewlett Packard 47% _
Texas Instrum 38% ~^
Unocal corp 25% O
Westingh elec 27.- 2
Schlumberger 62%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

¦
.

A B
Ajinomoto 1490.— 1550.—
Canon 1570.— 1530.—
Daiwa House 1950.— 1970.—
Eisai 1900.- 1880.—
Fuji Bank 2800.- 2760.-
Fuji photo 3360.— 3380.—
Fujisawa pha 1830.— 1840.—
Fujitsu 1090.- 1110.—
Hitachi chem 1350.— 1330 —
Honda Motor 1360.— 1350.—
Kanegafuji 731.— 735.—
Kansaiel PW 2890.— 2860.—
Komatsu 1420.— 1460.—
Makita Corp. 2020.— 2030.—
Marui 2200.— 2190.-
Matsush el l 1630 — 1640.—
Matsush el W 1630- 1640.—
Mitsub. ch. Ma 825.- 825.-
Mitsub. el 740 - 740 -
Mitsub. Heavy 748— 753.—
Mitsui co 775.— 780.—
Nippon Oil 1050.— 1080.—
Nissan Motor 740.— 732.—
Nomura sec. 2150.— 2130.—
Olympus opt 1150.— 1160.—
Ricoh 754 — 742.-
Sankyo 2380.— 2380.—
Sanyo elect. 598— 600.—
Shiseido 1980.— 1950.—
Sony 5990.- 5990.-
Takeda chem. 1620.— 1600 —
Tokio Marine 1340— 1330.—
Toshiba 783.- 778-
Toyota Motor 1800.— 1800.—
Yamanouchi 2660.— 2740.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.39 1.47
1$ canadien 1.20 1.30
1 £ sterling 2.39 2.64
100 FF 24.- 26.-
100 lires 0.1060 0.1210
100 DM 83.50 85.50
100 fl. holland. 74.- 76-
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.29 1.44
100 schilling aut. 11.90 12.20
100 escudos 0.90 1.10

DEVISES

1 $US 1.4275 1.4625
1$ canadien 1.2425 1.2725
1£ sterling 2.4875 2.5475
100 FF 24.75 25.35
100 lires 0.1122 0.1162
100 DM 84.25 85.45
100 yen 1.042 1.056
100 fl. holland. 74.75 75.95
100 fr belges 4.0875 4.1675
100 pesetas 1.351 1.391
100 schilling aut 12- 12.14
100 escudos 0.9525 0.9925
1 ECU 1.735 1.759

I PIERRE AUBRY y» Û g*AI fat/Si
S l 'âi iA1*̂  L,TS
(tUlSU  ̂ MEUBLES B
/ ' DÉCORATIONS

NUMA-DROZ 27 - LA CHAUX-DE-FONDS

Nous engageons pour assurer
le dépannage et l'entretien de .
petites machines un:

i mécanicien-
électricien
possédant des bases
en mécanique.
Contactez M. G. Forino.

470-684

\(7fJ PERSONNEL SERVICE I
* ( * l »\  Placement fixe et temporaire I
I >̂ >̂ # Voire lulur «mploi lui VIDEOTEX « OK » I

^^  ̂ ^̂  ̂14-362/4x4

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de éontact
Av. Léopold-Robert 64

r 039/23 68 33
28-012367

Moi, Nadine. 36 ans, très jolie,
voudrais refaire ma vie avec un
homme sensible et fidèle.
Prends ton courage à deux mains
et écris-moi sous chiffres
197-518371/03 à Publicitas, Post-
fach, 2302 La Chaux-de-Fonds

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

4x4

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

NEUCHÂTEL
Appartement
de 3% pièces

¦Je Rue de l'Evole 62
•£ Libre dès le 1 er juillet 1991
¦jlr Loyer Fr. 1170- + charges

LIVIT
LIV1T S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE 0 021/312 28 15

22-3392

Couple avec deux petits enfants,
cherche à louer
DOMAINE AGRICOLE
pour le 1er mai 1992 ou avant.
Cause: reprise par le nouveau proprié-
taire.S'adresser à: Daniel Fankhauser,
La Chaux-d'Abel, 2333 La Ferrière,

. ^ 039/61 15 89 132.600717

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

46-1918

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

46-1919

Semaines d'azur à l'Adriatique -
Cattolica (Italie) - Hôtel Esplanade
<p 0039/541/96 31 98-10 mètres de la mer -
Parking - ambiance moderne et cordiale - Cham-
bres avec douche/W.-C. balcons vue mer - Tout
confort - Traitement de première qualité - Cuisine
soignée - Petit déjeuner-buffet. 7 jours de pen-
sion complète: mai, juin, septembre: Lit. 245 000.
Juillet: Lit 280 000, tout compris. Août: nous
appeler.

46-1918

>: ¦.-;¦¦ ¦ - ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦> . - .- 
¦ 

: ¦

% immobilier

A vendre

CHALET
3 pièces, cuisine, W.-C. + douche,
850 m2 de terrain, situation tranquille
à 150 m du lac, littoral neuchâtelois.
Prix Fr. 450 000.-. Ecrire sous chiffres
Z 028-702734 à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

m autos-motos-velos
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¦Vjfl Ĥ^̂ fe ... . 7Q m\C ni T »^T* I * i  HJ " il \m\ t -

L'attrait magique de la liberté.
Avec le nouveau Trooper Magic, rieur, ce 4x 4 3 portes se montre
conduire 4x4 devient plus particulièrement luxueux: volant
grisant que jamais. Doté d'un gainé cuir, sièges sport tendus de
moteur au couple élevé, il se sent tissu spécial, siège du conducteur

* à l'aise dans le terrain aussi bien chauffant et réglable en hauteur,
ggggSmâjn̂hs .̂ W 

sur 
autoroute. 

Son 
look vitres teintées bronze, trooper

JOMHP^P̂  V^ 
mérite vraiment 1,admiration Magic ¦ l'attrait magique de la

J^̂ p̂ â̂ ^SffBi-s». qu'on lui porte : décoration spé- liberté.
B^ ĵJLjîjSSP

^ 
ciale Magic, élargisseurs d'ailes,

TJMBKSp|ï ^s spoiler avec antibrouillards inté-
¦̂MUTI M IMM Srés ' b0L|clier de protection avant , IAI I-«| ¦  ̂wrtwmm̂*mM*mmmmm" marchepieds, jantes en alliage lOUft-U MHIO

isimi Trooper 4x4 •Comfott. 5 portes, R. 37975.-. léger et pneUS larges. A l'inté- Chez votre agent OPEL/ISUZU.
£.691



Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin juin)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

Le peintre de la lumière
Il est celui par lequel la cou-
leur «scientifiquement» po-
sée sur la toile est arrivée.
Avant lui , les impression-
nistes faisaient parler l'âme
de leur pinceau, la sensualité
du trait , les élancements du
cœur.

Ce peintre français dont
nous vous demandons le
nom aujourd'hui est issu en
droite ligne de la théorie im-
pressionniste; mais il s'atta-
chera à la dépasser, en don-
nant à la couleur des profon-
deurs insoupçonnées: il ne
mélange plus les nuances de
la palette mais il les juxta-
pose selon un strict ordon-
nancement, se jouant de la
théorie des complémentaires
et des contrastes.

Né à Paris en 1859, le pein-
tre, issu de la petite bourgeoi-
sie, est une personne calme et
renfermée, qui dès ses plus
jeunes années dédie le plus
clair de ses heures à l'art. Il
commence par - bien - dessi-
ner, se fait remarquer par les
critiques éclairés de l'époque.
Il n'hésite pas à tourner le
dos à l'académisme de son
temps.

Il étonne, voire choque ses
premiers «clients», propo-
sant des tableaux que l'on
classe très vite du vocable
«pointilliste». Mais l'hom-
me, raillé par les plus pointus
talents chez ses contempo-
rains, n'en poursuit pas
moins sa route de recherches,
faite, à l'instar de Descartes,

Le peintre de la lumière.

de philosophie, d'algèbre et
d'observation stricte de la
structure des êtres et des
choses.

A 27 ans, il peint une toile
qui fait date - autant dans sa
courte existence que dans le
mouvement néo-impression-
niste dont il est un des chefs
de file: «Un dimanche à la
Grande Jatte». Les critiques
l'encensent.

Tout y est , le génie a parlé.
Aucun mélange de couleurs ,
seules figurent les couleurs
fondamentales et leurs com-
plémentaires, le blanc ap-

pelle la lumière. Le mélange
en fait se fait dans l'œil de ce-
lui qui regarde le tableau.

Le peintre meurt à 31 an .

fauché par la maladie, alors
que son œuvre, bien que fort
et bien assis, n'en était qu 'à
ses premiers succès.

Consonnes
et voyelles

Haussièrc
Acétylène
Béatifier

Cahoteuse
Gazéifier

Découplée
Filiation
Elastique
Idylli que

Casse-tête
mathématique
61 x 11 

¦
» Sy "}

x -i- +
14 + 79 - 93

854. _ 90 a 764

Six mots en croix
A D U
N O T
C T A

Le négatif
Il s'agissait du No l

Huit erreurs
1. Bras gauche de l'homme.
2. Le crayon sur son oreille.
3. Boiserie complétée devant
ses jambes. 4. Trou de la plaque
ronde. 5. Bande noire plus
courte à la base. 6. Socle de
gauche plus large. 7. Manche
droite du veston de gauche.
S. Fermeture du veston de
droite.

Concours No 288
Les mots-tirettes

Chaque mot déplace correcte-
ment, on lisait dans la colonne
fléchée le mot PRINTANIERE
Le tirage au sort a désigné com-
me gagnante cette semaine, Ma-
demoiselle Magalie Benoit, Pr.
de la Suze, 2608 Courtelary

LES SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

PAUVRE AUTRUCHE! Elle a perdu son œuf parmi ces rochers de forme ovale! Reportez alors les flèches des carrés de gauche dans les
cases correspondantes au tableau. Respectez la position et la direction de chaque flèche et vous verrez ainsi le chemin que doit suivre
l'autruche pour retrouver son oeuf!

SU PERLA B YRINTHE

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

LES HUIT ERREURS

Pour chaque rectangle, le nombre que vous devez indiquer doit être
égal au total des deux nombres se trouvant directement au-dessous
de lui. Six nombres sont déjà en place. Reconstituez donc cette
grille.

SIX SUR X2UINZE 

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

SIX MOTS EN CROIX

Concours No 289
Question: Qui est ce peintre?

Réponse: 
Nom: 
Prénom : Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 21 mai à mi-
nuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE DES JEUX

DE SAMEDI PROCHAIN



F O Y E R  ^n vue de 
'a prochaine ouverture

— de son Foyer, rue des Moulins
,  ̂ à La Chaux-de-Fonds,

 ̂ La Fondation
(¦ *̂̂ k Foyer-handicap
V IgSn engage:

HANDICAP
MONTAGNES NEUCHÀTELOISES

UN(E) IIMFIRMIER(ÈRE) RESPONSABLE
Nous souhaitons:
- un(e) infirmier(ère) diplômé(e) au bénéfice d'une expérience professionnelle;
- une pratique et un intérêt marqué pour les personnes handicapées physiques;
- des capacités pour conduire et dynamiser une équipe de soins;
- le désir de collaborer au sein d'une équipe pluridisciplinaire.

UIM(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.

Nous souhaitons  ̂ CUISINIER
- un professionnel expérimenté désireux de mettre ses talents au service de personnes handi-

capées physiques;
- une motivation pour des contacts directs avec des travailleurs handicapés physiques (ate-

lier-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, jus-
qu'au 25 mai 1991 132-12844

k> J

Les narcisses
du diable

Feuilleton de «L'IMPARTIAL»

Jacques Perroux

Récit
Droits réservés Editions Mon Village S.A., Vulliens

L'ayant déposé dans le panier de
plastique rempli aux trois quarts de
victuailles, il demanda :
- J'aimerais goûter un vin de la ré-

gion. Que me conseillez-vous?
Odette conduisit le client vers le

rayon des alcools. Comme il désirait
un rouge, elle lui montra un Salva-
gnin de La Côte... et fut heureuse que
le client prenne la bouteille sans de-
mander d'informations, car . elle ne

s'y connaissait guère en vin!
L'homme la remercia. Il s'apprê-

tait à passer à la caisse, où trônait la
tante Adrienne, lorsqu'Odette, un
sourire commercial aux lèvres, le re-
tint:
-Vous êtes ici pour quelque

temps, Monsieur?
L'étranger répondit affirmative-

ment.
S'enhardissant, elle lui demanda

alors s'il se plaisait dans cette région.
- J'apprécie surtout la tranquillité

de votre village, fit-il. Je suis en train
de terminer un travail , et l'endroit
me convient tout à fait. Vous habitez
vraiment un beau pays!

Tout en parlant, le client avait
posé ses achats sur le comptoir et
sorti son portefeuille pour payer.
Odette pensa qu'elle ne pourrai pas
aller plus loin. D'ailleurs, elle remar-
qua que sa tante la regardait d'un air

étonné. Aussi prit-elle congé, avant
de se retirer vers l'arrière du magasin.

De là, elle vit le client sortir, et
monter dans une grosse voiture de
couleur bleue. Le véhicule ayant dé-
marré, la vendeuse reluqua les pla-
ques d'immatriculation : elles étaient
françaises...

Pensant mettre un point final à
cette «mission», Odette décida de
réagir sans plus tarder. Depuis le pe-
tit bureau qui jouxtait le fond du ma-
gasin, elle composa le numéro télé-
phonique de la police cantonale.
Lorsqu'elle obtint son frère en ligne,
elle lui raconta le peu qu'elle avait
appris.

-C'est bien, Odette, mais c'est
maigre. La prochaine fois que ce type
reviendra , tâche d'aller plus loin , lui
demanda le jeune policier.

Déçue de ne pas pouvoir s'en tirer

à si bon compte, la jeune femme
n'eut pas le temps de refuser , car déjà
son frère poursuivait:
- Essaie d'en connaître plus sur le

travail qu'il est en train de terminer.
Et surtout , je te rappelle, renseigne-
toi pour savoir quand les complices
doivent arriver.

Odette faillit envoyer paître son
jeune frère. Mais elle y renonça , crai-
gnant de le décevoir. Elle .tint juste à
lui faire savoir que les conditions
n'étaient pas idéales pour une telle
enquête.
- Tu sais, Julien , je ne^peux pas tel-

lement parler au magasin; il y a la
tante Adrienne, tu la connais; ça l'in-
trigue dès qu'elle me voit discuter
trop longtemps avec un étranger.

Julien Brosset balaya l'objection.
- Ecoute, Odette, tu n'est plus une

gamine.
(A suivre)
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Nos pilotes de rallye apprécient
aussi sa beauté, parfaite

pour la photo des vainqueurs.
Pour être victorieuse, une voiture rence, A.B.S. compris. La Celica 1998 cm! • 115 kW (156 ch)
de sport doit fonctionner à la perfec- Turbo 4 WD 16 V est parfaite sur • fr. 31 790.-. • Garantie totale de
tion. Comme la Celica Turbo 4 WD toute la ligne. 3 ans ou 100 000 km • 6 ans de garan-
16 V, version de pointe de la série ; tie contre la corrosion perforante.
Celica. Question performances, Une ligne parfaite en deux Toyota Leasing: tél. 01-495 2495.
sobriété, agrément de conduite et versions. 
élégance, elle est tout simp lement Celica Turbo 4 WD 16 V: 1998 cm3 LA PERFECTION AUTOMOBILE
incomparable. • 150 kW (204 ch) • 16 soupapes
A cette technique perfectionnée • pointe de 230 km/h • turbo-
s'ajoutent un équipement sport compresseur à échangeur thermique 
ultra-comp let et une chaîne haute- • spoiler avant et aileron arrière ^TT  ̂HT^^\A^^Ti\.
fidélité à 10 haut-parleurs, le tout • jantes en alliage léger 6,5 Jjx15" Vj^X ¦ V^ I 

XaW 
I * ¦

à un prix défiant toute concur- • etc. • fr. 46000.-. Celica 2.0 GTi: L E  N ° 1  J A P O N A I S
. '¦'. t j 510.000.222.004/4x4
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Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage
des Montagnes, Léopold-Robert 107 et 117, 039/23 64 44/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/971061 • Le Locle: Garage du Crêt, 039/31 59 33
• Saignelégier: Garage Frésard, 039/51 12 20
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4 jr ĵÏF ' La solution économique pour les bureaux, centres de calculs, locaux
/ ~-MÈ^ de vente, caves, fromageries, ateliers, etc.

j tà *f  p ï/ W* k La vaste gamme TOSHÏBA offre des modèles mobiles, sur consoles,
- / i ' IfeO Jji \ \ j des appareils muraux, à monter sur fenêtre ou au plafond et nous 2
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de vous apporter une solution optimale à vos problèmes! |
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1 SmSSMËTAL
BOILLAT

Suite à une promotion, nous devons complé-
ter les effectifs de nos ateliers de construc-
tion et nous cherchons un

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

Rattaché à notre Département de montage élec-
trique, vous participerez à la réalisation et à

l'installation de nos propres moyens de produc-
tion ainsi qu 'à certains travaux d'amélioration de
la fiabilité et de la productivité du parc de
machines existant.
En plus du CFC de monteur électricien qui est •
exigé pour ce poste, vous possédez les quelques
années d'expérience indispensables à un travail
autonome.
Si vous êtes intéressé par une activité variée au sein
d'une petite équipe, nous vous remercions de nous
adresser votre dossier complet de candidature ou de
prendre directement contact avec notre Service du
personnel pour fixer un rendez-vous au cours duquel
nous vous présenterons votre future place de travail et
nous vous proposerons les meilleures conditions d'en-
gagement.

05-17023/4x4

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
Usine Boillat-2732 Reconvilier - 032910910

ggmjfflmmMwpt î ^
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Le 40e
¦ffê-fcé
L'ACIMBA
organise

le Tournoi fédéral
des sélections

Le Tournoi fédéral des sé-
lections se déroulera à Co-
lombier, Cortaillod et Au-
vernier dès aujourd'hui, et
jusqu'à lundi. Le comité
d'organisation a clos le
chapitre des inscriptions:
36 équipes seront de la
partie, soit: 10 cadets, 10
cadettes, 8 scolaires fémi-
nins et 8 scolaires mascu-
lins.

Dans toutes les associations,
les entraîneurs se sont activés
pour mettre sur pied la meil-
leure sélection possible. Les
Neuchâtelois vont faire fort :
pour cette manifestation natio-
nale (la première organisée
dans le canton à ce niveau), la
commission jeunesse peut
compter sur un appui incondi-
tionnel de l'association qui, il
faut le rappeler, est la plus pe-
tite de Suisse avec 500 licen-
cies.

POUR L'AVENIR
Dans ce contexte, la commis-
sion technique a mis sur pied
son quatrième trophée neu-
châtelois (20 et 21 avril) qui
est, en quelque sorte, une ré-
pétition générale avant la
grande échéance que consti-
tue le Tournoi des sélections.
La commission jeunesse n'a
rien laissé au hasard, puisque
plusieurs séances d'entraîne-
ment ont été mises sur pied.

Une telle réunion demande
des sacrifices financiers impor-
tants. Il serait donc bon que le
public réponde présent et sou-
tienne ce tournoi, afin que la
relève puisse continuer de tra-
vailler dans de bonnes condi-
tions. L'avenir passe par cel
appui.

Dans le cadre de ce rendez-
vous, l'association fêtera son
quarantième anniversaire.

(Sch)

Cinq fois deux égale dix?
Pour monter en LNB, dix points sont nécessaires aux gars du BBCC
Cette fois, plus d'alterna-
tive ! Si les gars du BBCC
entendent accéder à la Li-
gue nationale B, ils doivent
s'imposer de dix points.
Pas un de moins. Et les jou-
eurs chaux-de-fonniers
sont gonflés à bloc, même
si les statistiques ne plai-
dent pas en leur faveur ,
puisque les Zurichois de
Regensdorf se sont impo-
sés dans chacune des trois
confrontations précé-
dentes. Mais toute série a
une fin, pas vrai?

par Renaud TSCHOUMY

Le B BCC devra jeter toutes ses
forces dans une bataille qui
s'annonce rude. Battus de
neuf points (85-94) lors du
barrage aller, samedi dernier,
les «jaune et bleu» sont au pied
du mur.

Une victoire de huit points
ou moins leur est insuffisante
et un succès de neuf points
leur octroierait un sursis - sous
forme de prolongation.

Elémentaire, mon cher Wat-

son: les hommes de Pierre-
Alain Benoît devront inscrire
dix points de plus que leurs ad-
versaires.

EN DÉFENSE
«Nous en avons les moyens!»
Pierre-Alain Benoît est catégo-
rique. Cela, même si Regens-
dorf mène 3-0 aux confronta-
tions directes. «Bien sûr, les
Zurichois ont peut-être un pe-
tit avantage psychologique.
Mais je n'ai senti aucune trace
d'abattement, de résignation
chez mes joueurs. Tous sont
fermement décidés à renverser
la vapeur.»

Pour ce faire, ils devront ac-
complir une partie irréprocha-
ble en défense: «Justement. Il
nous faudra particulièrement
noter Wick et Maggi. En fait,
Harrewijn ne dispose que de
six joueurs de valeur, mais ces
six bonshommes sont tous ca-
pables de marquer.»

En mettant leurs adversaires
sous pression, les Chaux-de-
Fonniers auront accompli une
bonne partie du travail: «Nous
devons les pousser à la faute.

les déstabiliser. Car s'ils mar-
quent autant que lors de ces
derniers matches, nous n'al-
lons jamais pouvoir creuser
l'écart nécessaire. Ils ont
connu une réussite extraordi-
naire ces derniers temps, et
leur adresse nous a été fatale.
Qui sait, peut-être conna-
îtront-ils une baisse de régime
à ce niveau..?»

PUBLIC PRÉSENT?
Peut-être. Mais pas sûr. Le
BBCC devra donc compter sur

lui, et sur lui seul, pour parvenir
à ses fins. «La grandeur de la
salle peut en outre nous avan-
tager, poursuit Benoît. Nous
nous sommes entraînés toute
la semaine au Pavillon des
sports, de manière à avoir nos
points de repère bien en tête.»

Le match, quoi qu'il en soit,
promet d'être tendu à souhait.
«J'espère que le public se dé-
placera nombreux pour nous
soutenir, malgré la concur-
rence que représentent le
match du FCC et la retransmis-

sion télévisée de la finale de la
Coupe d'Angleterre.»

Assurément, l'appui des
spectateurs ne sera pas de trop
pour aider les gars du BBCC
dans leur tâche. Message
reçu? R.T.

À L'AFFICHE
Aujourd'hui

Promotion en LNB mascu-
line (barrage retour). 17 h:
La Chaux-de-Fonds - Regens-
dorf (Pavillon des sports).

Didier Robert (balle en main) et le BBCC: tout donner contre Fabio Fabris et Regensdorf.
(Henry)

Mauri conforte sa position
L'Espagnol a quasi la Vuelta dans la poche

»¦? CYCLISME \

L'Espagnol Melchor Mauri
(25 ans) a consolidé sa pre-
mière place du classement
général du Tour d'Espa-
gne, en enlevant, de belle
manière, l'antépénultième
étape de la 46e édition de
la Vuelta.

A Valladolid, le coureur de
ONCE s'est en effet imposé sur
53 km contre la montre avec
une moyenne de 48 km/h et
T06" d'avance sur Miguel In-
durain, 2e, V36" sur le Belge
Eric Vanderaerden, 3e, et 2'14"
sur l'Italien Guido Bontempi,
4e. Indurain devient deuxième
du classement général, mais à
près de trois minutes de Mauri

(à 2'52" exactement), alors
que Marino Lejarreta, 7e de
l'étape, coéquipier de Mauri, a
rétrogradé au 3e rang, à 3'11 ".

Dix-neuvième étape
(53,2 km contre la montre,
à Valladolid). 1. Mauri (Esp)
1 h 06'15" (moy. 48,181
km/h). 2. Indurain (Esp) à
T06". 3. Vanderaerden (Be) à
1"36". 4. Bontempi (lt) à
2'14". 5. Cabestany (Esp) à
2'18". 6. Echave (Esp) à
2'25".

Classement général. 1.
Mauri 72 h 01 '29". 2. Indurain
à 2'52". 3. Lejarreta à 3'11 ". 4.
Echave à 3'54". 5. Parra à
5'41". 6. Cabestany à 6'50".

(si)

Sur sa lancée
v* TENNIS mm

Goran Prpic se qualifie à Rome
Le Yougoslave Goran
Prpic, actuel 23e joueur
mondial, a accédé aux
demi-finales des Interna-
tionaux italiens, en bat-
tant, en plusieurs temps
(interruptions dues à la
pluie ! ), la tête de série nu-
méro 11, le Soviétique An-
drei Cherkasov , par 7-6 et
7-5.
Le match avait été interrompu
pour plus d'une heure, à 2-2,
dans la manche initiale. Prpic
avait éliminé auparavant,
Noah, Hlasek et le tenant du ti-
tre Muster. Il affrontera, en
demi-finale, l'Espagnol Emilio
Sanchez. L'Espagnol s'est im-
posé en une heure exactement
face à l'Australien Fromberg.

Dans l'autre demi-finale.

l'Argentin Alberto Mancini,
vainqueur de ce tournoi il y a
deux ans, sera opposé au Cata-
lan Sergi Bruguera, qui a élimi-
né, en nocturne, le Français
Fabrice Santoro par 6-4 et 7-6
(7-1 au tie-break).

Rome. ATP-Tour.
1.280.000 dollars. Hui-
tième de finale du simple
messieurs: Mancini (Arg)
bat Koevermans (Hol) 6-0 4-6
7-6 (7-1 ). Quarts de finale:
Sanchez (Esp/9) bat From-
berg (Aus) 6-2 6-2. Mancini
(Arg) bat De la Pefia (Arg) 6-4
6-2. Prpic (You) bat Cherka-
sov (URS/11) 7-6 (7-3) 6-2.
Bruguera (Esp/5) bat Santoro
(Fr) 6-4 7-6 (7-1). Ordre des
demi-finales: Sanchez
Prpic, Mancini - Bruguera. (si)

boxe

L'ancien champion du
monde des poids lourds
George Foreman (42 ans)
passera du ring à la cabine
des commentateurs. «Big
George» a en effet signé un
contrat de quatre ans avec
la chaîne américaine Home
Box Office (HBO) et effec-
tuera ses débuts au micro
ce week-end à Reno (Ne-
vada).

Foreman
commentateur

La claque
de Chaban

Bordeaux: «Ascenseur
pour l'échafaud». Tel fut le
titre de notre confrère
«L'Equipe» de jeudi à l'an-
nonce de la relégation
automatique des Girondins
en deuxième division fran-
çaise.

«C'est dur à digérer!
C'est incroyable. Quel gâ-
chis!», s'est exclamé Alain
dresse, Bordelais pure
souche, en apprenant la
nouvelle. Mais comme
toutes les personnes qui
côtoient de près le monde
du football professionnel
français, l'ancien milieu de
terrain de la belle époque a
admis que la décision du
Conseil d'Etat était logi-
que, saine.

Le seul qui a eu du mal à
digérer cet affront, avec
probablement l'ancien pré-
sident de Bordeaux Claude
Bez, c'est le maire de la
ville Jacques Chaban-Del-
mas. L'homme qui, quoi
qu'il en dise, porte une
grande part de responsabi-

lité dans cette déroute fi-
nancière. Car au point de
vue sportif, les Girondins
ne se portent pas si mal.
Merci. Leur victoire d'hier
soir en championnat en at-
teste.

L'ancien président de
l'Assemblée nationale sous
le gouvernement Chirac a
estimé cette décision «in-
juste à l'égard des joueurs
qui ont prouvé avec éclat
qu'ils méritaient de demeu-
rer en Division nationale.
C'est également une injus-
tice à l'égard de la nouvelle
direction dont l'arrivée a
sauvé de la disparition à la
fois le club, le football de
haut niveau et la formation
des jeunes dans la région.
C'est également une injus-
tice à l'égard des suppor-
ters et du public si fidèles
et vis-à-vis de la ville et du
département».

Sortons nos mouchoirs.
Jacques Chaban-Delmas
ne manque visiblement pas
de toupet. Lui qui a cau-
tionné pendant des années
la politique mégalomane
de Claude Bez, lui qui a fait
casquer les contribuables
bordelais afin que le club

continue sa politique dérai-
sonnable, cherche de faux
coupables. Alors qu'ils se
trouvent... dans son miroir.

Pan sur le bec aurait écrit
Le Canard enchaîné. Com-
me de juste. Mais les politi-
ciens ont tellement l'habi-
tude de mentir qu'ils ne se
rendent même plus compte
des âneries qu'ils distil-
lent...

A ce sujet Bernard Tapie,
aussi Tapie et détesté qu'il
soit, mérite sur certains
points le respect. Son équi-
pe, l'Olympique de Mar-
seille, est certes composée
en grande partie de ve-
dettes. Mais Tapie assume.
Le jour où il «se cassera», il
n'aura de comptes à rendre
à personne. Sinon au public
marseillais à qui il devra
faire comprendre que les
temps dorés sont révolus.

A cet effet, le titre de
champion de France
conquis de haute lutte par
l'OM à une journée de la fin
du championnat est tout à
son honneur. Puisse-t-il en
aller de même le 29 mai
prochain à Bari...

Gérard STEGMÛLLER

E»* HOCKEY mxrnmm

Les matches
de préparation

du HCC
Voici les matches de
préparation du HC La
Chaux-de-Fonds avant
la reprise du champion-
nat fixée à la mi-octo-
bre. A noter que
l'entraînement d'été a
débuté le 17 avril déjà.
22 août:
HCC - Martigny.
24 août:
HCC - Neuchâtel YS.
27 août:
HCC - Skoda Pilsen.
30 août:
Lausanne - HCC
(Saignelégier).
7 septembre:
Neuchâtel YSD - HCC.
14 septembre:
HCC - Langnau.
17 septembre:
HCC - Ajoie.
22 septembre:
Villars - HCC.
28 septembre:
Langnau - HCC.
5-6 octobre :
Tournoi de Wil
(2 matches).
12 octobre:
Grasshopper - HCC.
Une précision suite au
compte-rendu de l'assem-
blée extraordinaire du HCC
qui est paru dans nos co-
lonnes d'hier: Daniel Piller,
absent, s'était bel et bien
fait excuser auprès des diri-
geants du club, contraire-
ment à ce qui avait été affir-
mé lors de ladite assemblée.
Dont acte. (Imp)

divers
«Sport» change de propriétaires
En sus de son nouveau profil, le journal alémanique «Sport»
se voit doté de nouveaux propriétaires. La nouvelle édition
appartient pour 55% à Curt i Medien AG et pour 45% au quoti-
dien «Baslerzeitung». Les éditions Jean Frey SA étaient jus-
qu'ici propriétaires de «Sport».

tennis
Sabatini sortie à Berlin
La jeune Allemande Anke Huber (16 ans) a stoppé l'Argen-
tine Gabriela Sabatini sur son chemin vers un quatrième titre
consécutif à Berlin. Dans le cadre du German Open féminin,
Sabatini a dû s'incliner 5-7 3-6 devant sa jeune rivale.

Isabelle Persoz
reprend l'équipe féminine
C'est officiel : Isabelle
Persoz remplacera Zorica
Djurkovic, partie sous
d'autres cieux , à la tête
de l'équipe de LNA fémi-
nine du BBCC.

Lors de la première saison
(88-89) des Chaux-de-Fon-
nières en LNA, une saison
qu'elles avaient bouclée au

huitième rang, Isabelle Per-
soz était déjà aux com-
mandes en compagnie de
Laurent Frascoti.

L'année suivante, c'est
seule qu'elle a dirigé l'équipe,
qui a achevé son parcours à
la cinquième place.

Son retour sera à coup sûr
apprécié par les joueuses.

R.T.

Coucou, qui voilà?
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POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

un(e) employé(e)
d'administration
à l'Administration cantonale des
contributions, à Neuchâtel, par suite
de démission honorable de la titulaire.
Tâches:
- secrétariat, correspondance,
- travaux généraux d'administration,
- collaboration étroite avec la direc-

tion.
Exigences:
- diplôme d'une école de commerce

ou CFC d'employé(e) de com-
merce, avec si possible quelques
années de pratique,

- connaissance de l'allemand souhai-
tée,

- aptitudes pour les chiffres.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 3 juin 1991 ou
à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 22
mai 1991.

POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un(e) employé(e)
d'administration
au Service des ponts et chaussées
pour son office des routes cantonales,
bureau du tunnel sous La Vue-des-
Alpes, à Neuchâtel, suite à une démis-
sion honorable.
Exigences:
-r formation commerciale complète

(CFC ou titre équivalent),
- maîtrise du français et de la sténo-

graphie,
- aptitudes pour les chiffres et les tra-

vaux d'informatique avec si possible
expérience dans l'emploi de logiciel
de traitement de texte,

- disposition pour contacts téléphoni-
ques avec le public,

- esprit de collaboration.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er août 1991
ou date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 24
mai 1991.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e) employé(e)
d'administration
au secrétariat du Centre de perfection-
nement du corps enseignant, par suite
de démission.
Exigences:
- formation commerciale complète,
- sens du contact, des responsabilités

et de l'organisation,
- très bonne connaissance de la dac-

tylographie, du traitement de texte
ainsi que de l'orthographe.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 3 juin 1991 ou
date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 24
mai 1991.
Attention: le Centre de perfectionne-
ment est actuellement installé à Neu-
châtel mais il déménagera à La
Chaux-de- Fonds en automne 1991.
Pour tout renseignement, s'adresser
au directeur du Centre de perfection-
nement du corps enseignant, rue de
l'Ecluse 67, case postale 156, 2004
Neuchâtel. <p 038/22 39 10
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-119
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ifVILLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir un poste deve-
nant vacant, les Hôpitaux de la
Ville de Neuchâtel CADOLLES -
POURTALÈS engagent un

électricien
pour le service technique de l'hô-
pital des Cadolles.

Nous vous offrons:
- un poste stable;
- une activité variée avec respon-

sabilités;
- une rétribution selon barème

communal.

Nous demandons:
- un CFC de monteur électricien

ou de mécanicien-électricien;
- quelques années d'expérience

dans les installations inté-
rieures;

- le sens de l'organisation.

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de service sont à adres-
ser à l'Office du personnel de l'hô-
pital des Cadolles, case postale
1780, 2002 Neuchâtel, jusqu'au
27 mai 1991.

Pour tous renseignements,
M. Maurice Allemann est à votre
disposition au No de tél.
038/229118.

Les places mises au concours
dans l'administration communale
sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.

450-854003

| Publicité Intensive, Publicité par annonces

H ll̂ t̂>xt x̂ ĉ  ̂oA 
£Eïrmonn

sA k5j
| Fabrique de lames, de fils et d'implants

<P 039/41 34 94, rue de la Serre 7,2610 Saint-lmier

Nous cherchons à engager pour la
conduite de nos machines Tornos R10 et
MS 7 équipées de Variocan-Variostop

I un décolleteur
I expérimenté

dans l'usinage de pièces d'appareillage, à 
^̂ ^̂ ^qui nous confierons la production de 

^̂
É ^̂ .

pièces destinées à la chirurgie dentaire. *̂ ^̂ ^̂ ^3^^̂ ^̂ ^

Notre environnement et nos conditions de
travail correspondent à nos ambitions.

Veuillez adresser vos offres ou prendre ren-
dez-vous par téléphone.

470-1051 ¦ W

TECHIMICOR
Atelier de placage or galvanique cherche

visiteuse
personnel féminin
pour pose de vernis sur boîtes de montres.

Personnes habiles et consciencieuses seraient
mises au courant.

S'adresser: rue du Midi 14, 2720 Tramelan.
<p 032/97 66 75

470-1001

:! Nous recherchons pour assurer le I
service à la clientèle dans une l
entreprise de la place, une

| secrétaire i
français-allemand.
- correspondance dans les deux j

I langues;
- un peu de comptabilité;
- contact avec les clients;
- téléphone.
Si ce poste vous intéresse, veuillez '
contacter au plus vite G. Forino ou [
Josiane Jacot.

I
A bientôt |

470-584

\r pf O  PERSONNEL SERVICE I
J ' ( V J »T Placement fixe et temporaire I
-1 | ^^y>*V# Volfe (mur emp loi w VIDEOTEX » OK « *

! SmSSMETAL I
BOILLAT

Pour faire face à l'augmentation permanente
du nombre de nos alliages spéciaux et
assurer le maintien de notre niveau qualité,
nous engageons le

METALLOGRAPHE
qui, au sein de notre laboratoire d'essais et de
contrôle, sera chargé de prélever, préparer et
analyser les échantillons: il participera égale-
ment à la réalisation d'essais et à l'enregistre-
ment informatique de leurs paramètres et résul-
tats.

Si vous possédez une formation de metallo-
! graphe, de laborantin type D ou équivalente vous

assurant la maîtrise de l'ensemble des méthodes
d'analyse et les connaissances métallurgiques suf-
fisantes pour interpréter les résultats d'essais.

Nous vous offrons un travail stable dans une petite
équipe, une formation adaptée et, bien sûr, les
meilleures conditions d'engagement

Si vous êtes intéressé, nous vous remercions de
nous adresser votre dossier complet de candidature
ou de prendre directement contact avec notre Service
du personnel. «une***

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
Usine Boillat - 2732 Reconvilier-032 910910

¦ m. . .

GARAGE ET CARROSSERIE DES MONTAGNES

Avenue Léopold-Robert 107-117, <p 039/23 64 44
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour compléter son équipe de carrosserie

un tôlier en carrosserie
Nous demandons: CFC ou titre équivalent et aptitude à
travailler de manière indépendante.
Nous offrons: très bonne rémunération et avantages
sociaux d'une grande entreprise.

132-12003

HdBnyRBBÉMâÉBBÉâtaÉHa Mî BW ¦mm.™WfvM n\rrffin îrm!! B%£U4f ^l

Pour notre bureau à Delémont nous cherchons une Ik ^C t /̂ÊiC >S

collaboratrice WM09
commerciale lys^
(éventuellement à temps partiel) I |k̂  ^̂ 2t <i k\i

Si vous avez terminé votre formation d'employée de ma à^ i^^^fl^commerce et si vous avez l' expérience profession- |> ÊMjS^̂ a'* *I
nelle, si le PC n'est pas un terme inconnu pour vous, ¦l'K  ̂(0̂  ;> \N
alors annoncez-vous. Bi fbc !̂ é̂  » M

Vous avez à liquider la correspondance, écrire des IJgV^S^^^
offres , inscrirez les rendez-vous importants, tien- [I ̂

 % mt0  ̂: I \i
drez à jour la cartothèque des clients et répondrez jk N||| ^C?|
en priorité à notre téléphone, qui n'arrête pas de iM^̂ ^̂ I

'fl
M

sonner. 
lr ^î ^5* 'S

Pour ce travail très intéressant et varié, nous vous M P*̂  ^1̂ /81-2
offrons un salaire en rapport avec ces sollicitations, l'̂j l 0^*\

Etes-vous intéressée ? Si oui, nous vous prions de ii SÉli S*fi
nous adresser votre postulation avec les documents I|| ^s ̂ P " S •
usuels , à notre siège principal à Gerlafingen, à l' att. nlH§^0 k̂ i |§
de Monsieur W. Roth. Pour d'autres renseigne- fr l̂ Éj  Sc î̂
ments téléphoniques, Monsieur P. Heeb et WÉjJjt ' 2j [|t4
Madame M. Schmutz sont volontiers à votre dispo- llnl l g|||
sition. Tél. 065 35 47 70. Ĥ l jP̂  5 ™

531 -005.027/4x4 ES^Sj flfl I il

Le secrétariat central FTMH,
cherche pour occupation immédiate
ou une date à convenir, la

secrétaire/ |j|
collaboratrice idéale

Elle devrait:
- être de langue maternelle française;
- être capable de rédiger des textes;
- s'intéresser aux techniques de travail modernes

ainsi qu'aux questions syndicales et juridiques;
- avoir de l'esprit initiatif;
- aimer organiser;
- ne pas craindre le stress momentané;
- âge idéal 30 à 45 ans;
- la connaissance de l'allemand serait un avantage.
Nous offrons:
- des conditions sociales modernes;
- une place stable;
- un poste de travail informatisé;
- une ambiance de travail agréable

dans des locaux spacieux;
- un horaire mobile (40 heures);
- un restaurant du personnel.
Renseignements complémentaires
auprès de Mme Agnès Bovay.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
seront adressées à Mme Christiane Brunner.

SMUV ll|M
RT f̂lUlU Q̂W Zentralsekretariat
£¦ |NI/\ I Secrétariat central
FLIvI O ' < I Segreteria centrale

Schweizerischer Metall- und Uhrenarbeitnehmer-Verband
Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie
Federazione svizzera lavoratori metallurgici e orologiai

Weltpoststrasse 20, 3000 Bern 15, Tel. 031 43 55 51
220-390654 |



C'est bien parti
Début du concours de la Société de cavalerie

Maigre les mauvaises
conditions atmosphéri-
ques régnant hier dans la
région, la première journée
du concours de la Société
de cavalerie a été très rele-
vée. Si le terrain du Pad-
dock du Jura n'était pas
idéal pour la pratique de
l'hippisme, il restait tout
de même praticable. Les
trop rares spectateurs pré-
sents ont ainsi pu assister
à des épreuves attrayantes
et spectaculaires.

La neige et le froid ont bien sûr
découragé quelques-uns des

participants, mais, sur les qua-
tre épreuves agendées vendre-
di, 139 départs ont, malgré
tout, pu être donnés.

FROIDEVAUX
FAIT QUI NE

Le premier à se distinguer fut
Peter Smyth sur Landiano, qui
se montra le plus à son aise sur
le L II barème A au chrono pro-
grammé en ouverture de cette
fête du cheval. Le premier ré-
gional à se mettre en évidence
était Michel Brand, l'Imérien se
classant quatrième.

La suite fut tout colombine,
Michel Froidevaux, une fois

sur Quine et I autre sur Joy II,
remportant les deux séries du L
Il barème A avec barrage. Der-
rière lui, Philippe Schneider de
Fenin et sa sœur Laurence

PADDOCK DU JURA
Julian CERVINO

trustèrent les places d'honneur
en compagnie de Prisca Kohli.

STÉPHANE FINGER
PRUDENT

La suite n'allait être que plus
passionnante. Les cavaliers de

classe nationale et internatio-
nale entraient alors en action.
L'expédition de Mùntsche-
mier, placée sous les ordres de
la famille Etter, allait faire des
ravages. Les cavaliers de l'écu-
rie bernoise s'adjugèrent ainsi
les quatre premières places de
la plus grosse épreuve du
concours (un M II barème A
avec barrage). L'Irlandais de
Fenin, Niall Talbot (cin-
quième) ne pouvait que limiter
les dégâts tout en prenant un
maximum de risques.

Quant au Chaux-de-Fon-
nier Stéphane Finger, il resta

prudent, qui renonça au bar-
rage afin de ménager son che-
val Billy II pour des échéances
futures. Signalons que ce cou-
ple avait antérieurement pris la
quatrième place (à 57 cen-
tièmes du troisième) dans un
M II.

Espérons que, durant tout ce
week-end de Pentecôte, les
cavaliers régionaux et leurs
montures bénéficieront de
meilleures conditions atmos-
phériques. Du même coup, les
efforts des organisateurs se-
raient récompensés.

J.C.

Le cavalier de Mùntschemier Niklaus Rutschi, ici sur Calvaro II, a remporté la plus
grosse épreuve du concours de la Société de cavalerie. (Henry)

{(L'Impartial» vise un nouveau succès
Départ ce matin des 100 Miles , ,\\ de Pentecôte

H»> VOILE \

Ce week-end, les régatiers
du lac de Neuchâtel parti-
ciperont à la plus longue
des épreuves de la saison:
les 100 Miles de Pente-
côte. Le départ en sera
donné ce matin à 11 h de-
vant le port d'Estavayer-
le-Lac.

Le long parcours (Estavayer -
Neuchâtel - Grandson - Esta-
vayer - Cortaillod - Yvonand -
Estavayer - Cortaillod - Yvo-
nand - Estavayer) lui confère
un caractère spécial. En effet,
la durée habituelle des
épreuves n'excède générale-
ment pas la dizaine d'heures ce
qui permet aux équipages de
bateaux extrêmes d'exploiter
continuellement le potentiel de
leurs engins.

CONDITIONS
DIFFICILES

Cette fois le programme risque
d'être différent car la tempéra-
ture de l'air et de l'eau encore
extrêmement basse ainsi que la
quasi-impossibilité de dormir
durant l'épreuve pousseront
les équipages au bout de leurs
ressources physiques et mo-
rales.

Si les conditions de vent
sont clémentes, les grands
multicoques (Formule 40,
«L'Impartial», Formule 28) ne

Le voilier «L'Impartial» voguera-t-il vers une nouvelle
victoire? (Henry)

devraient pas être inquiétés et
en découdront entre eux. Par
contre si le vent gravit l'échelle
Beaufort, ces derniers rencon-
treront rapidement des pro-

blèmes d'endurance et devront
lever le pied ce qui laissera aux
bateaux plus conventionnels la
possibilité de se placer.

Eole en décidera, (pj)

I/O M champion
de France

P* FOOTBALL ]

Les Marseillais ont battu Auxerre
L'Olympique de Mar-
seille est champion de
France! En battant
l'AJ Auxerre par 1-0,
but de Vercruysse de-
vant 39.432 specta-
teurs, les Marseillais
ne peuvent plus être
rejoints lors de la der-
nière journée.
L'AS Monaco se retrouve en
effet second à 3 points après
s'être imposé 2-1 face à
Rennes, qui est le premier relé-
gué connu (plus Bordeaux, re-
légué hors terrain).

Les Monégasques, ainsi
qu'Auxerre, sont qualifiés pour
la Coupe UEFA, la troisième
place disponible se disputant
entre Cannes et Lyon, Lille
ayant été battu à domicile par
Nancy (0-2 à domicile). Lyon,
à Nantes et Cannes, à domicile
face à Toulon, ont, tous deux,
dû se contenter du 0-0.

SOCHAUX
EN MAUVAISE POSTURE
Par contre, mauvaise affa ire
pour Sochaux qui s'est incliné
1 -2 à Saint-Etienne. Les Dou-
bistes, qui disputent leur der-
nier match à l'extérieur à Brest,
pendant que Toulouse se rend
à Auxerre, devront cravacher
ferme afin d'éviter la place de
barragiste.

RÉSULTATS
Nantes - Lyon 0-0
Metz - Caen 1-1
Lille - Nancy 0-2
Bordeaux - Nice 3-0
Marseille - Auxerre 1-0

Toulouse - Montpellier 0-0
Cannes - Toulon 0-0
Monaco - Rennes 2-1
St-Etienne - Sochaux 2-1
Paris St-G. - Brest 1-1

CLASSEMENT
1. Marseille 37 21 11 5 66-28 53
2. Monaco 37 2010 7 50-29 50
3. Auxerre 37 1810 9 61-35 46
4. Cannes 37 12 16 9 32-28 40
5. Lyon 37141112 38-44 39
6. Montpellier 37 12 1312 44-35 37
7. Bordeaux 37 111511 34-31 37
8. Lille 37 101710 36-36 37
9. Caen 37 12 1213 37-36 36

10. Brest 3711 1412 45-46 36
11. Metz 37121213 43-47 36
12. Paris St-G. 37 121213 38-42 36
13. Nice 37 101413 40-41 34
14. Nantes 37 9 1612 34-43 34
15. St-Etienne 37 12 916 38-46 33
16. Nancy 3711 1115 38-56 33
17. Toulon 37 9 1513 30-40 32
18. Sochaux 37 81514 24-33 31
19. Toulouse 37 8 1514 32-43 31
20. Rennes 37 7 1416 29-49 28

Allemagne
Francfort - Nuremberg 0-1
Dortmund - Bayern M 2-3
W. Brème - Stuttgart 0-1

CLASSEMENT
L KaisersIaut. 2916 9 4 58-38 41
2. Bayern M. 30 16 8 6 62-33 40
3. W. Brème 301213 5 40-24 37
4. Cologne 29 13 9 7 45-27 35
5. Hambourg 29 14 6 9 49-32 34
6. Francfort 30 12 9 9 52-36 33
7. Stuttgart 3012 9 9 48-38 33
8. Leverkusen 29 1011 8 40-37 31
9. Dùsseldorf 29 11 9 9 36-39 31

10. Mônchengl.29 615 8 40-49 27
11. Dortmund 30 71310 37-53 27
12. Bochum 29 81011 44-42 26
13. Karlsruhe 29 71210 40-46 26
14.Wattensch. 29 614 9 34-46 26
15. Nuremberg 30 8 814 34-50 24
16. St-Pauli 29 51311 27-41 23
17. Uerdingen 29 51212 29-44 22
18. Hert. Berlin 29 2 819 27-67 12

Les résultats
Prix UBS (L II, bar. A au
chrono): 1. Smyth
(Mùntschmier) sur Landiano
0/50"50. 2. Etter (Mûn-
teschmier) sur Candy Man
0/51 "78. 3. Racine (Bâttwil)
sur Carath 0/53"76. 4. Brand
(Saint-lmier) sur Golden
Beam 0/53"94. 5. Rhyn
(Herzogenbuchsee) sur
Qualgeist 0/54"17.

Prix Niklaus Hânngi
(cat L II, bar. A au chrono
avec barrage): 1. Froide-
vaux (Colombier) sur Joy II
0/0/32"73. 2. Ph. Schneider
(Fenin) sur Irish Coffee
0/0/35"41.3. Pr. Kohli (Les
Reussilles) sur Karajan P
0,25/72"96. 4. Smyth sur
Landiano 0,5/73"89. 5. Rut-
schi (Mùntschemier)
4/64"28.

Prix OK personnel ser-
vice (cat L II, bar. A au
chrono avec barrage) : 1.
Froidevaux sur Quine
0/0/44"29. 2. Blickenstorfer
(Ins) sur Mr. Paganini

0/0/48"18. 3. Pr. Kohli sur
Charmeur XI 0/0/49"26. 4.
L. Schneider (Fenin) sur
Wellington II 0/0/49"32. 5.
Schopperlé (Anières) sur
Ginstermann 0/0/52"05.

Prix Bosquet SA (Cat
M ll/R IV, bar. C): 1. Bru-
neau (Mùntschemier) sur El-
liot II 0/61 "50. 2. Samuel
(Echallens) sur Causeur CH
0/64"63. 3. Walther (Mùnt-
schemier) sur Argamendon
0/65"06. 4. Finger (La
Chaux-de-Fonds) sur Billy II
0/65"40. 5. Samue! sur Nyw
des Fresnais 0/65"46.

Prix Freiburghaus (cat
M ll/R IV, bar. A au chro-
no avec 1 barrage) : 1. Rut-
schi sur Calvaro II
0/0/33"70. 2. Duddeldan
(Mùntschmier) sur Wandan-
go 0/0/35"09. 3. Rutschi sur
Bugsy Malone 0/0/35"22.4.
Bruneau sur Elliot II
0/0/35"87. 5. Talbot (Fenin)
sur Aristottle 0/0/36"31.

Le programme
SAMEDI

7.00: Prix VAC (cat M I,
bar. C). 8.45: Prix de la So-
ciété de cavalerie (cat M I,
bar. C). 10.30: Prix Paci
(cat M I, bar. A au chrono).
12.45: Prix VAC (cat M I,
bar. A au chrono). 14.30:
Prix L'Impartial (cat. J, bar.
A au chrono avec 1 bar-
rage). 16.45: Prix Paolini
SA (cat J, bar. A au chrono
avec 1 barrage). 18.45:
Prix Boutique La Chabra-
que (libre avec notes de
style).

DIMANCHE
13.30: Prix Boucherie Bùh-
1er et fromagerie P.-A. Ster-
chi (cat R I, bar A au chro-
no). 15.45: Prix UCAR (li-
bre avec notes de style).
17.00: Prix Paddock du
Jura (cat R I, bar A au chro-
no).

LUNDI
7.00: Prix Garage Agricole
Ballmer SA (cat R I, bar. A
au chrono). 9.15: Prix du
Manège de Fenin (cat R I,
bar. A au chrono). 11.30:
Prix du Garage de Belle-
vaux (cat R II, bar. A au
chrono). 14.00: Prix de
L'Impartial (cat R II, bar. A
au chrono). 16.15: Prix de
Daniel Oppliger (cat R III,
bar. C). 17.00: Prix Auto-
Stop (cat R III, bar. A au
chrono avec 1 barrage).

SAMEDI
TSI (corn, français)
13.25 Football: finale du CE

des «moins de 16 ans».
15.45 Football: finale de la

Coupe d'Angleterre.
TF1
15.55 Football: finale de la

Coupe d'Angleterre.
23.40 Formule sport.
A2
15.00 Sport passion
M6
19.20 Turbo.
RAI
14.30 Sabato sport.
TVE
15.30 Cyclisme:

Tour d'Espagne.
18.00 Area deportiva.
ARD
18.15 Sportschau.
ZDF
13.05 Sport-extra.

DIMANCHE
TSI (corn, français)
12.40 Motocyclisme:

GP d'Italie.
TSR
18.30 Fans de sport.
23.15 Fans de sport.
TF1
11.25 Auto-moto.
18.00 Téléfoot.
A2
18.20 Stade 2.
FR3
14.30 Sports 3 dimanche.
RAI
18.10 90o minuto.
22.25 Domenica sportiva.
TVE
15.30 Cyclisme:

Tour d'Espagne.

LUNDI
TSR
13.35 Football: spécial finale

Coupe de Suisse.
23.05 Football:

reprise de la finale
de la Coupe de Suisse.

FR3
14.20 Automobilisme:

Formule 3000
GPde Pau.

ZDF
12.35 Sport-extra: tennis.

SPORTS À LA TV

j u d o

Le Suisse Eric Born a atteint
les demi-finales des 65 kg,
à l'occasion des champion-
nats d'Europe de Prague.

Born
en demi-finales

football

Afin de remplacer son meneur de jeu italo-belge Enzo Scifo,
qui portera les couleurs du «Toro» (AC Torino) la saison pro-
chaine, l'AJ Auxerre a fait appel à l'international Jean-Marc
Ferreri de Bordeaux. Ferreri a signé un contrat de quatre ans.

Ferreri
à Auxerre



[g REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Service du personnel

Le Service de l'aménagement du territoire met au concours
le poste de

géomètre
cantonal
à la suite de la démission du titulaire.

Mission: planifier et surveiller les travaux de mensuration
cadastrale et de conservation du cadastre; gérer le réseau
des points de triangulation du quatrième ordre et du nivel-
lement cantonal; tenir à jour le plan d'ensemble et en assu-
rer la diffusion; collaborer avec les services de l'administra-
tion, en particulier le Service de l'économie rurale et le Ser-
vice des ponts et chaussées; adapter la législature et les dis-
positifs administratifs en vue de l'introduction de la
mensuration officielle réformée; collaborer au projet-pilote
PARIS; gérer le compte des avances cadastrales.

Exigences: ingénieur géomètre officiel, porteur du brevet
fédéral; connaissances en aménagement du territoire sou-
haitées; quelques années de pratique dans un bureau privé
ou dans une administration.

Traitement: selon l'échelle des traitements en vigueur.

Entrée en fonction: à convenir.

Lieu de travail: Delémont.

Renseignements: peuvent être obtenus auprès de
M. Dominique Nusbaumer, chef du Service de l'aménage-
ment du territoire, Delémont, p 066/21 52 34.

Les candidatures doivent être adressées au service du per-
sonnel de la République et Canton du Jura, route de Mou-
tier 93, 2800 Delémont, avec la mention «postulation»,
accompagnées des documents usuels, jusqu'au 26 juillet
1991.

Service du personnel: Jean-Claude Paillard
14-10

Hôtel Terminus, Porrentruy, rue du
Jura 31, tél. 066 66 33 71, cherche pour
tout de suite ou pour date à convenir

- une barmaid et

- une barmaid en extra
14-900131/4x4

Entreprise du vallon de Saint-lmier
cherche

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

470-996

g REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Service du personnel

Le Service de l'aménagement du territoire cherche

un(e) collaborateur(trice)
technique
(technicien géomètre ou informaticien)

pour la poursuite de ses développements informatiques
dans le domaine de l'aménagement du territoire et du
cadastre.

Mission: participer à la mise en place de la révision de la
mensuration officielle; élaborer et mettre en œuvre un
concept de gestion informatisée du territoire; collaborer au
projet PARIS (PARzellar-Information-System); dévelop-
per les interfaces avec l'application de gestion du cadastre
et en collaboration avec les géomètres d'arrondissement.

Exigences: diplôme de technicien géomèt re avec une pra-
tique du développement de projets informatiques ou éven-
tuellement informaticien pouvant justifier d'une bonne
expérience pratique dans la gestion du cadastre ou de
l'aménagement du territoire.

Traitement: selon l'échelle des traitements en vigueur.

Entrée en fonction: au plus tôt, sur la base d'un contrat
de durée limitée (2 ans), éventuellement renouvelable.

Lieu de travail: Delémont.

Renseignements: peuvent être obtenus auprès de
M. Dominique Nusbaumer, chef du Service de l'aménage-
ment du territoire, Delémont, <p 066/21 52 34.

Les candidatures doivent être adressées au service du per-
sonnel de la République et Canton du Jura, route de Mou-
tier 93, 2800 Delémont, avec la mention «postulation»,
accompagnées des documents usuels, jusqu'au 26 juillet
1991.

Service du personnel: Jean-Claude Paillard
14-10 ^

• offres d'emploi

L'ÉTAT DE ĵ ^NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) employé(e)
d'administration
pour le bureau du Registre foncier du
Val-de-Ruz, à Cernier, par suite de
démission du titulaire.
Exigences :
- formation commerciale complète,
- avoir le sens des responsabilités et

être capable d'en assumer.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
29 mai 1991.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-1191

Solution du mot mystère
SARRASIN

I t'annonce, reflet vivant du marché

L'ÉTAT DE ^B RlEUCHÂTEL

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 à 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

m vacemees-voyages

Grâce à un vol direct Balair

vous pouvez gagner New York

chaque samedi dès le 15 juin

au départ de Bâle. Et rentrer par

le même itinéraire. Demandez à

votre agence de voyages

des vacances qui débutent

par un vol Balair.

I IIL.MÂ \m\miÀ\.M mYat.
A Expressément

Petite famille avec 2 fillettes (5 et 6
ans), cherche pour un an, sympathi-
que et dynamique

JEUNE FILLE
(15 à 18 ans). Entrée: 1e' juillet 1991.
Congé: du vendredi soir au mardi
matin. Annik et Pierre-Antoine Hof-
mann, 1965 Granois/Savièse, tél.
027 252505, dès 19 h.

36-507262/4x4

Nous cherchons pour une
entreprise horlogère de la
région un(e) :

! comptable j
pour les tâches suivantes:
- comptabilité générale,
- débiteurs, créanciers, bou-

clements, salaires, etc.
Bonnes connaissances
en informatique.
Si ce poste vous intéresse,
contactez Josiane Jacot afin
de fixer un rendez-vous.

470-684

\ /T fO PERSONNEL SERVICE I
1 ( V i . r Platement fixe et temporaire I
| ^^^^*V  ̂

Volro luluf 
emp loi iur VIDEOTEX y OK fl *

Publicité Intensive, Publicité par annonces

Qui voit son avenir
avec des machines?
Apprenti

Dès août 1991, vous avez la
possibilité de faire un apprentissage m
avec C.F.C dans le métier de
décolleteur. Nos apprentis
reçoivent une formation très complète
et profitent des nombreux avantages
d'une grande entreprise.

Contactez Richard Weber , §
J tél. 032/9715 61. j?, !

ETA SA, Fabriques d'Ebauches, "V
2606 Corgémont

Rcussir sur les marches intematio- [SMWWnTI
naux de l'horlogerie et de la micro- BMÈutÊM]

électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus
diverses. Vous avez les aptitudes requises pour nous î .

aider à tes réaliser. Appelez-nous!

V
niCHiKHi / AmirsE / srimitst

DM0MHATI0IIS

WANSfim01irCHNOlOGIt

Société spécialisée en
INFORMATION SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE,

ÉCONOMIQUE et BREVETS
offre à repourvoir, immédiatement ou pour une date à
convenir, le poste de

DOCUMENTALISTE
de sa bibliothèque technique. Le ou la candidat(e) se
verra confier tous les travaux de la bibliothéconomie,
ainsi que la relation avec les fournisseurs d'informations
(suisses et étrangers).
De plus, il est prévu d'informatiser certaines tâches de la
bibliothèque et la personne engagée y participera acti-
vement. Nous souhaitons une bonne connaissance des
langues allemande et anglaise.
Monsieur B. Chapuis ou Madame J. Vioget se tiennent
volontiers à votre disposition pour vous fournir de plus
amples informations.
Nous attendons vos offres de service, accompagnées
des documents usuels, envoyées à la direction de
CENTREDOC, case postale 27, 2007 Neuchâtel.
Nous vous garantissons une parfaite discrétion.

4B0-911

JE ' W¥ JE nV Bl nW JE mnl

Nous cherchons, pour le canton de Neuchâtel,
pour notre département chauffage, sanitaire:

un représentant
dynamique, ambitieux, désireux de se créer une
belle situation.

Bonnes conditions de rétribution et de travail au
sein d'une équipe motivée.

Préférences: personne avec expérience de la
vente ou de bonnes connaissances en chauffage
ou sanitaire.

Offre écrite avec curriculum vitae, à: 28-1342

©
Mltipompes

1 2053 cernier
\ tel. 038-53 3546 A
^  ̂

fax 
038-5335 57 

^
V

Faites confiance à Âdia
Si vous êtes à la recherche d'un emploi de;

installateur sanitaire
monteur en chauffage
ferblantier
électricien
maçon
peintre en bâtiment
CFC et bonne expérience indispensables.
Appelez au plus vite Mario De BortoE

Emplois fixes. ^M ÎMI
plaœment

Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds, p-039/23 91 33

470-43«



A l'affiche
Finale de la

Coupe de Suisse
LUNDI

15.00 Young Boys - Sion

Promotion-Relégation
LNA/LNB
Groupe 1

HIER SOIR
• WETTINGEN -

SAINT-GALL 2-1 (0-0)
Altenburg : 2200 spectateurs.
Arbitre: M. Schlup (Granges).
Buts: 71e Heldmann 1 -0. 81e Ru-
bio 1-1. 85e Rueda 2-1 .
Wettingen: Nicora: Rueda; A.
Germann, Widmer; Kundert , Ma-
thy (82e Rupt). Andermatt , Held-
mann, Nyfeler; Fink , Romano (70e
Cina).
Saint-Gall: Stiel , Irizik , Gambmo ,
Fischer , Hengartner; T. Wyss, Mar-
dones, Raschle (57e Mauerhofer),
Thuler (88e Besio), Rubio. Cardo-
zo.

AUJOURD'HUI
20.00 Yverdon - Et. Carouge

Bâle - Fnbourg
Chiasso Baden

CLASSEMENT
1 St-Gall 10 7 1 2 28- 9 15
2 Wettingen 10 5 2 3 11-12 12

3. Bàle 9 3 3 3 13-12 9
4 Baden 9 3 3 3 13-13 9
5 Chiasso 9 3 3 3 9-11 9
6 Yverdon 9 3 2 4 13-12 8
7. Fnbourg 9 2 2 5 12-19 6
8. Etoile-Car 9 3 0 6 10-21 6

Groupe 2
HIER SOIR

• SC ZOUG - ZURICH
1-1 (0-1)

Herti: 800 spectateurs.
Arbitre: M. Muller (Obererlins-
bach).
Buts: 41 e Trellez 0-1. 80e Bùeler
1-1.
SC Zoug: Hunkeler; Barile, Kalta-
veridis, Adams, Niederberger;
Schneider, Winiger . Muller, Marin
(69e Haller) ; Paradiso (80e
Bùeler), Di Muro.
Zurich: Corminboeuf; Hotz, B.
Studer, Gilli, Ljung; Makalakalane,
Fournier, Fregno; Trellez, Kok,
Barlocher.

AUJOURD'HUI
17.30 La Chaux-de-Fonds -

Old Boys
UGS - Locarno

20.00 Schaffhouse - Aarau
1 FC Zurich 10 5 5 018- 5 15
2 Aara u 9 4 4 1 17- 9 12

3 Schaffhouse 9 5 2 215- 812
4 Locarno 9 4 3 2 13- 7 11
5 Chx-Fds 9 4 1 4 22-19 9
6 UGS 9 1 5  3 ,8-17 7
7 SC Zoug 10 2 2 6 11-20 6
8 Old Boys 9 0 2 7 6-25 2

Relégation LNB
Groupe A

AUJOURD'HUI
17.30 Granges - CS Chênois

Malley - Kriens
Winterthour - Glaris

1 Granges 8 5 2 1 13- 7 18 (6)
2, Winterthour 8 4 3 1 11- 5 16 (5)
3 Glaris 8 2 4 2 13-14 11 (3)
4 Kriens 8 4 1 3  12-11 10 (1)

5. Malley 8 2 2 4 6- 8 10 (4)

6. Chênois 8 0 2 6 5-15 4 (2)

Groupe B
AUJOURD'HUI

17.30 Berthoud - Emmenbrùcke
20.00 Bellinzone - Bulle

Montreux - Coire
1 Bulle 8 5 3 0 22- 4 18 (5)
2 Bellinzone 8 3 3 2 11-10 15 (6)
3. Coire 8 2 4 2 8- 6 12 (4)
4 Emmenbr. 8 4 1 3 12-11 11 (2)

5. Montreux 8 0 4 4 2-15 7 (3)

6 Berthoud 8 0 5 3 4-13 6 (1)

Première ligue
Groupe 2

AUJOURD'HUI
18.00 Le Locle - Bùmpliz

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

1 Colombier 25 16 6 3 60-22 38
2 Delémont 25 17 3 5 66-26 37

3. Mùnsingen 25 12 5 8 39-27 29
4. Lyss 25 9 10 6 48-39 28
5. Laufon 25 9 9 7 37-35 27
6. Bumpliz 25 10 6 9 41-37 26
7. Lerchenfeld 25 6 13 6 41-37 25
8 Domdidier 25 9 610 40-49 24
9 Berne 25 8 710 34-32 23

10. Beauregard 25 9 51140-48 23
11. Moutier 25 8 611 41-49 22

12 Thoune 25 8 512 40-54 21

13. Le Locle 25 7 612 34-40 20
14. Breitenbach 25 2 320 26-92 7

Pour v croire encore
Le FCC a besoin des deux points contre Old Boys

Le FC La Chaux-de-Fonds
peut-il encore brouiller les
cartes dans le groupe 2 de
promotion - relégation?
Bonne question. Certains
vous diront que non, d'au-
tres ne sont pas aussi caté-
goriques et espèrent tou-
jours. Parmi ces derniers,
on retrouve Roger Laubli.
Reste que, pour y croire
encore, les «jaune et bleu»
ont besoin des deux points
aujourd'hui (17 h 30) à La
Charrière contre Old Boys.

par Julian CERVINO

«On est toujours dans la
course, assure Roger Laubli.
Pour s'y maintenir , il nous fau-
dra toutefois gagner nos trois
derniers matches à domicile
(réd: contre Old Boys, Aarau
et Locarno).» Les gars de La
Charrière n'ont donc pas bais-
sé les bras. «Je crois que,
même contre Zurich, nous
nous sommes bien battus,
poursuit le mentor chaux-de-
fonnier. Ceci dit, il est clair que
les Zurichois ont un meilleur
potentiel que nous.» Prétendre
le contraire serait d'ailleurs
faire preuve de mauvaise foi ,
puisque le FCC a été battu
trois fois cette saison par les
coéquipiers de Joël Cormin-
boeuf.

UN CONTEXTE
DIFFÉRENT

Par rapport au match du Letzi-
grund, celui de cette fin
d'après-midi à La Charrière se
déroulera dans un contexte
très différent. Primo, parce que

Old Boys, dernier du classe-
ment avec deux points, n'a
plus rien à espérer. Secondo,
parce que Guede et Laydu,
suspendus la semaine passée,
seront de retour , tandis que
Pavoni se remet gentiement.
Bref, il y a de quoi se montrer
optimiste.

Pourtant , Roger Laubli a
tout de même quelques soucis.
«Je devrai me passer de Didier
Lovis (réd : suspendu), indi-
que-t-il. De plus, le terrain ris-
que d'être dans un état lamen-
table et cela favorisera les Bâ-
lois qui évolueront en contre.»

Espérons, cependant, que le
scénario du 4 novembre der-
nier, lorsque le FCC avait bu la
tasse en reprenant six buts à
domicile face à ce même ad-
versaire, ne se répétera pas.
«La meilleure façon d'éviter ce
piège-là serait de marquer les
premiers, estime Laubli. Si
nous y parvenons, les choses
deviendront plus simples car
Old Boys baissera rapidement
les bras.» On ne pourrait effec-
tivement pas rêver mieux.

Malheureusement, du rêve à
la réalité il y a un sacré chemin.
Les Bâlois ne sont tout de
même pas les premiers venus.
Leur deuxième rang au terme
du tour qualificatif le prouve et
leurs deux matches nuls face à
Zurich le confirment. Alors,
prudence. Surtout que ces der-
niers temps, la défense chaux-
de-fonnière n'a pas offert les
meilleurs gages de sécurité.
«Je vais sûrement changer
quelque chose dans ce sec-

Roger Naef et le FCC devront-ils à nouveau employer les grands moyens pour arrêter les
Bâlois (ici Balzarini) ? (Galley)

teur» confie Roger Laubli. On
n'en dira pas plus.

LE CAS CHÈTELAT
Si le championnat reste la pré-
occupation principale du côté
de La Charrière, il est normal
qu'à cette période on com-
mence aussi à penser à la pro-
chaine campagne. Ainsi, les
nouveaux contrats vont inces-
sament être proposés aux ac-
tuels joueurs du contingent.
Seront-ils tous renouvelés?
«On ne sait pas encore, répond

Roger Laubli. Cela devrait être
le cas pour la grande majorité
des gars, mais quelques incer-
titudes subsistent. Elles
concernent Naef, Lovis et Haa-
trecht.» Seul certitude, et vous
le saviez déjà, Rolf Muller ne
restera pas.

Quant aux nouveaux, on
n'en sait pas beaucoup plus.
Samedi passé, on vous parlait
de l'arrivée du jeune espoir
prévôtois Chételat, mais il sem-
blerait que le joueur en ques-

tion s'en aille plutôt voir du
côté de Delémont ou Granges.
«Il m'avait donné son accord,
s'étonne Laubli. Mais, son
intermédiaire m'a informé cette
semaine que l'affaire ne se fe-
rait pas. Depuis, je n'ai pas
réussi à atteindre Chételat pour
avoir des explications.» Tout
cela mériterait, en effet, des
éclaircissements.

En attendant, place au foot-
ball et rendez-vous cette
après-midi à La Charrière.

J.C.

Plus comolïceué, tu meurs!
Première ligue: prenez le guide Michelin...

Vingt-sixième et dernière
journée aujourd'hui en
première ligue. Pour une
question évidente d'équité
sportive, tous les matches
ont été fixés à 18 heures.
Colombier, pour le titre, et
Le Locle, s'il entend se
maintenir dans cette caté-
gorie de jeu, n'ont qu'un
seul mot d'ordre: gagner à
tout prix. Encore que rien
n'est simple. Suivez le
guide...

par Gérard STEGMULLER

Procédons par ordre. D'abord
la promotion en LNB. Actuel-
lement, le FC Colombier est en
tête du classement du groupe
2. En cas de victoire à domicile
sur Mùnsingen, il disputera
son premier match de finale à
l'extérieur, contre Monthey ou
Châtel-Saint-Denis, ces deux
formations se disputant la se-
conde place du groupe 1.

Si Colombier partage l'enjeu

et Delémont s'impose sur sa
pelouse face à Beauregard, les
Colombins se frotteront alors à
Martigny - premier match à
Colombier - les Jurassiens bé-
néficiant d'une meilleure diffé-
rence de buts. En cas de dé-
faite delémontaine, c'est le sta-
tu quo. Les hommes de Michel
Decastel - qui sera encore à la
barre du FC Colombier la sai-
son prochaine - savent ce qui
leur reste à faire.

LE MODE DES FINALES
Si la logique est respectée, on
s'achemine vers les rencontres
suivantes en première phase
des finales en ce qui concerne
les formations romandes (pre-
mier match samedi 25 mai):
Monthey/Châtel-Saint-Denis
- Colombier et Delémont -
Martigny.

Plus précisément: matches
aller-retour entre second du
groupe 1 et premier du groupe
2; second du groupe 2 et pre-
mier du groupe 1. Idem pour
les groupes 3 et 4. En cas

d'égalité de points, les buts
marqués à l'extérieur comptent
double. Comme en Coupe
d'Europe. On remarque, et
c'est d'une logique implacable,
qu'il vaut mieux terminer en
tête de son groupe, la seconde
partie se déroulant sur le ter-
rain du mieux classé. Et si on
doit en arriver aux prolonga-
tions, voire aux tirs au but...

Seconde phase: elle met aux
prises les quatre vainqueurs.
C'est le tirage au sort qui déter-
mine les parties. Ici également
procédé identique à la pemière
phase: match aller-retour, les
deux vainqueurs sont promus
en LNB, les deux perdants s'af-
frontant lors d'une partie uni-
que et sur terrain neutre. Le ga-
gnant de cette confrontation
est lui aussi promu en LNB.

Merci d'avoir suivi.

LES ESPOIRS DU LOCLE
Mais attention: vous n'êtes pas
au bout de vos peines. En ce
qui concerne la relégation en

deuxième ligue, c est un venta-
blé charabia.

Une seule certitude: le FC Le
Locle n'est plus maître de son
destin. Même si la troupe de
Francis Portner - qui s'occupe-
ra dès la prochaine saison de la
sélection cantonale juniors
classe IV - s'impose à domicile
devant Bùmpliz et que dans le
même temps Thoune, chez lui
face à Domdidier et Moutier,
en déplacement à Breitenbach,
raflent le tout, les carottes sont
cuites pour les Loclois.

Autre hypothèse: Thoune et
Le Locle gagnent, Moutier
perd. Les Bernois évitent la
place de barragiste. Un match
d'appui est nécessaire pour dé-
signer le 13e, relégué d'office,
et le 12e, barragiste.

Autre variante: Thoune et
Moutier gagnent. Berne et
Beauregard s'inclinent. Trois
équipes occupent dès lors le
12e rang avec 23 points. Le
Locle étant pour sa part relé-
gué. Dans cette situation, c'est
la différence de buts qui entre

en ligne de compte afin de dé-
signer un barragiste (avantage
Berne et Beauregard).

Ultime version, la plus ré-
jouissante pour le FC Le Locle.
Les Loclois gagnent, pendant
que Thoune et Moutier s'incli-
nent. Dans ce cas, la bande de
Portner se sauve in extremis de
la relégation et du rang de bar-
ragiste.

Conclusion: les chances de
maintien du FC Le Locle en
première sont minimes. «Cinq
à dix pour cent» selon Portner.
Thoune peut être soit relégué,
barragiste ou sauvé. Idem pour
Moutier. Dans le pire des cas,
Berne et Beauregard peuvent
se retrouver barragistes.

Deux certitudes. Première-
ment: il n'y a aura pas de
match d'appui pour désigner le
barragiste (12e rang). C'est la
différence de buts qui tranche-
ra. Deuxièmement: si deux
équipes se retrouvent à égalité
au 13e rang, un match d'appui
(mardi soir à Lyss) désignera le
relégué d'office et le barra-
giste.

Voilà. Heureusement que
Breitenbach est relégué depuis
belle lurette, sinon... G.S.

L'Italien Tullio Lanese a été
confirmé comme arbitre de
la finale de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions,
mercredi 29 mai prochain à
Bari, opposant l'Etoile
Rouge de Belgrade à
l'Olympique de Marseille.
Les juges de touche seront
ses compatriotes Catello
Buonocore et Roberto Ca-
lado.

Un arbitre
italien
pour la
Coupe
des Champions



Trophée
mérité

La Coupe pour
Saint-Biaise

• SAINT-BLAISE -
SERRIÈRES 4-2 (2-1)

Sans complexe, Saint-
Biaise a pris nettement le
pas sur Serrières hier soir
dans le cadre de la finale
de la Coupe neuchâteloise.
L'équipe du Bas-Lac, au
bénéfice d'un excellent
potentiel offensif, a fait
parler la poudre.

SAINT-BLAISE
Gino ARRIG O

A peine entamée, cette finale
tournait à l'avantage de Saint-
Biaise qui scorait déjà après
deux minutes de jeu. Rusillon
au terme d'un superbe geste
technique ajustait un tir d'une
rare violence qui faisait mou-
che et laissait Christinet pan-
tois.

Saint-Biaise n'en restait pas
là. Il doublait la mise à la
dixième minute par Manini
laissé étrangement seul devant
le but et qui concrétisait un
centre de R. Garcia.

Cette entrée en matière toni-
truante obligea Serrières jus-
que-là timoré à sortir de sa ré-
serve. Sur un long dégage-
ment de son gardien Christi-
net, Balet, parti en contre,
trompait astucieusement d'un
lob Kuhn sorti de son but.

L'espoir renaissait alors pour
la formation de l'entraîneur
Bassi qui atteignait l'heure du
thé menée seulement par un
but d'écart. Le score était plus
que flatteur, tant Saint-Biaise
s'était créé d'occasions.

REPRISE DIFFICILE
Comme en début de match, la
reprise de la seconde période
voyait à nouveau Saint-Biaise
creuser l'écart par un but de
son libero F. Manini monté en
première ligne qui récupérait le
ballon au sein de la défense
serriéroise pour le loger au bon
endroit. Il était imité huit mi-
nutes plus tard par F. Berger -
un jeune talent de 17 ans - qui
reprenait victorieusement de la
tête un coup franc tiré par Bi-
netti.

Désormais le match était
joué même si Balet ramenait le
score à des proportions plus
honorables à dix minutes du
terme sur une action rageuse
qui traduisait le rush tardif
fourni par Serrières.

Stade des Fourches,
Saint-Biaise: 150 specta-
teurs.

Arbitre: M. Loss (Neuchâ-
tel).

Buts: 2e Rusillon 1-0. 10e
A. Manini 2-0. 12e Balet 2-1.
51e F. Manini 3-1. 59e F. Ber-
ger 4-1. 80e Balet 4-2.

Saint-Biaise: Kuhn; F.
Manini; C. Garcia, Donzallaz,
Andreanelli; Binetti, Ram-
seyer, F. Berger (70e J.-M.
Berger); Rusillon, A. Manini
(74e Suriano), R. Garcia.

Serrières: N. Christinet;
Bassi; Ruefenacht (46e
Coste), Goetz, Stoppa; Moulin
(63e A. Christinet) , Rohrer,
Benassi; Majeux, Forney, Ba-
let.

Notes: temps froid et maus-
sade. Terrain dans un état dé-
plorable (bosselé et parsemé
de trous). Avertissements: 58e
Moulin (jeu dur), 81e F. Mani-
ni (antijeu), 86e Ramseyer
(antijeu). Coups de coin: 4-8
(4-4). G. A.

Le rendez-vous valaisan
Finale de la Coupe de Suisse: Sion part favori contre YB
Six sur six! C'est le pari
que s'est fixé le FC Sion.
Lundi après-midi (coup
d'envoi à 15 h), les Valai-
sans disputeront leur
sixième finale de Coupe de
Suisse. Et ils ne se sont ja-
mais retirés battus du
Wankdorf. La Coupe et le
Valais, c'est donc une lon-
gue histoire d'amour. Une
histoire à laquelle Young
Boys aimerait bien mettre
un terme, inutile de le pré-
ciser. Les hommes de Mar-
tin Trùmpler savent qu'ils
ne sont qu'outsiders. Et
s'ils n'en étaient que plus
dangereux..?

par Renaud TSCHOUMY

Sion est donc favori. Actuelle-
ment deuxièmes du champion-
nat, les Valaisans, bien qu'ils
évolueront sur la pelouse ber-
noise, seront pratiquement à la
maison.

Car leurs supporters se
compteront par milliers lundi
après-midi. Comme ils se
comptaient par milliers en 65,
74, 80, 82 et 86... Ainsi, tous
les billets de tribune principale
ayant été vendus hier, les deux
clubs ont obtenu chacun 700
billets supplémentaires pour
les avant-tribunes et les tri-
bunes est. Et Sion a par ailleurs
commandé 7000 billets de pe-
louse.
Tout au long de son parcours,

Sion a bénéficié de passable-
ment de chance. Et le mot est
faible. Ainsi, les Sédunois ont
battu chichement Fully 3-1
(buts de Baljic et Gertschen
aux 85e et 87e minutes), Ra-
rogne 2-0, Locarno 1-0 (but
d'Albertoni à la 116e), St-Gall
1 -0 (but de Brigger à la 119e)
et Chiasso 2-1.

Réponse d'Enzo Trossero:
«Bien sûr, les dernières mi-
nutes nous ont souvent été fa-
vorables, à l'exemple de nos
deux derniers matches de
championnat, à Lausanne et
contre Lugano. Et l'on peut
parler de chance. Mais une
équipe en a besoin. Mais
j 'ajouterai que nous avons tou-
jours cherché à attaquer, à pro-
voquer la décision.»

Quant à la finale proprement
dite, que les Sédunois prépare-
ront dès aujourd'hui dans la ré-
gion de Berne: «Je ne crois pas
que nous soyons favoris,
même si pas mal de gens le
pensent. La Coupe reste une
compétition à part et, même si
elle convient généralement
bien à Sion, rien ne dit qu'il en
sera toujours ainsi.»

UNE REVANCHE
DE 1980?

Et Martin Trùmpler, l'entraî-
neur bernois, est le premier à
désirer qu'il en soit ainsi: «No-
tre match de jeudi contre Lau-
sanne m'a rassuré. Nous avons
frôlé la victoire et, surtout,
nous avons bien joué. Les pro-

Gabriel Calderon et Sion sont favoris. Mais Martin Trùmpler (en médaillon) et Young Boys
n 'ont pas dit leur dernièctnot.- (Galley, Widler)

grès de mon équipe sont réels
cette saison: nous ne sommes
plus considérés comme des ta-
peurs.»

Même si l'entraîneur bernois
juge Sion favori, il est convain-
cu des possibilités de ses jou-
eurs: «En Coupe, il arrive sou-
vent que l'outsider digère
mieux la pression. On l'a vu
avec La Chaux-de-Fonds, par
exemple. Mais il va de soi que
Sion s'annonce redoutable.»

Et deciter Baljic-«un joueur
dangereux, parfois méchant, et
qui pèse beaucoup sur une dé-

fense» - mais aussi Geiger,
Gertschen - «ses tirs, surtout»
- Piffaretti et Calderon.

«Mais je suis confiant, re-
prend Trùmpler. Nous avons
bien joué contre Sion cette sai-
son en championnat (réd: trois
matches nuls en quatre mat-
ches). Il n'y a pas de raison
qu'il n'en aille pas ainsi lundi,
même si une finale est toujours
particulière.»

On rappellera que les deux
adversaires s'étaient déjà af-
frontés en finale de Coupe: en

1980, Sion s'était imposé 2-1
La revanche promet. R.T

ÉQUIPES PROBABLES
Young Boys: Pulver; Bau
mann; Gottardi, Weber, Witt
wer; Christensen, Bregy, Bohi
nen ou Lôbmann, Hànzi; Zuffi
Jacobsen.
Sion: Lehmann; Geiger; Clau
sen, Brigger, Sauthier; Piffaret
ti, Lopez, Gertschen, Calderon
Baljic, Tudor.
Arbitre: M. Kurt Rôthlisber
ger (Suhr).
Coup d'envoi: 15 h.

Leur parcours
Young Boys Sion

32es: Bassecourt (a) .. 7-0 Fully (a) 3-1
16es: Fribourg (a) 1-0 Rarogne (a) 2-0
8es: Schaffhouse (h) . 3-0 Locarno (a) 1-0 a.p.
Quarts: GC (h) 2-0 St-Gall (h) 1-0 a.p.
Demis: FC Zurich (h) 5-1 Chiasso (h) 2-1

Vers Uïï IG finale à spectacle
Tottenham - IMottingham cet après-midi à Wembley
Cet après-midi, sur la pe-
louse sacrée de Wembley,
Nottingham Forest et Tot-
tenham Hotspur bataille-
ront ferme pour conquérir
la Coupe d'Angleterre,
dont ce sera la 110e édi-
tion. Cela devrait logique-
ment déboucher sur un
spectacle intense, les deux
formations étant - comme
il se doit - portées vers
l'offensive. Et avec des
joueurs tels que Gas-
coigne, Lineker ou Clough
sur la pelouse, les actions
de classe ne devraient pas
manquer.

par Laurent WIRZ

Après le triomphe de Man-
chester United en Coupe des
Coupes, cette finale fournira
une nouvelle occasion d'ap-
précier l'incontestable charme
du football anglais.

En tout cas, l'affiche promet
beaucoup. D'un côté, on
trouve Nottingham Forest, le
club que Brian Clough dirige
de main de maître depuis 1975
déjà!

Après une période de gloire
à la fin des années 70 (cham-
pion d'Angleterre 1978, vain-
queur de la Coupe d'Europe
des champions 1979 et 1980,
vainqueur de la Coupe de la li-
gue anglaise 1978 et 1979),
Forest a connu quelques sai-
sons plus difficiles.
Diable, il a fallu renouveler les

cadres. Et Clough a résolu-
ment misé sur les jeunes, la si-
tuation financière du club lui
interdisant des transferts trop
onéreux.

Mais son travail de recons-
truction a fini par payer, et
comment! En 1989 et en
1990, Nottingham Forest a
remporté la Coupe de la ligue.

Paul Gascoigne (à gauche) fera-t-il la décision cet après-
midi à Wembley. (AFP)

D'autre part, il a échoué deux
fois en demi-finale de la Cup
face au grand Liverpool (1988
et 1989).

Cette saison, Forest a atteint
la finale à Wembley, malgré un
tirage au sort plutôt difficile
(voir encadré). Brian Clough
peut ainsi rêver d'enfin
conquérir la FA Cup, le seul
trophée qui manque à son
prestigieux palmarès.

Son équipe a les moyens de
le satisfaire. Pratiquant un jeu
plutôt continental (Forest aime
jouer le ballon à terre), les co-
équipiers de Stuart Pearce et
Des Walker (internationaux
anglais) forment un ensemble
peut-être plus homogène que
leurs rivaux du jour. Ils peu-
vent être dangereux par
Clough (le fils de l'entraîneur),
Hodge, Jemson, Parker ou
Crosby.

L'INCONNUE «GAZZA»
Du cote de Tottenham, beau-
coup dépendra de Paul Gas-
coigne, la star du foot anglais.
Opéré voici quelques se-
maines, «Gazza» avait effectué
un come-back hallucinant en
demi-finale contre Arsenal.
Mais depuis, il a payé cher les

efforts consentis pour revenir,
ne parvenant pas à disputer les
derniers matches de cham-
pionnat. Gageons cependant
qu'il sera présent cet après-
midi... et bien décidé à faire
parler de lui!

L'autre atout des «Spurs»
sera bien entendu Gary Line-
ker, le buteur et capitaine de
l'équipe nationale, qui avait
marqué deux fois en demi-fi-
nale.

Tottenham dispose donc
peut-être des meilleurs indivi-
dualités, mais cela ne suffit pas
forcément à faire des Londo-
niens les grands favoris du
match. Wait and see... L.W.

Leurs parcours
Tottenham: Blackpool
(a) 1-0. Oxford (h) 4-2.
Portsmouth (a) 2-1. Notts
County (h) 2-1. Arsenal (à
Wembley) 3-1.
Nottingham: Crystal Pa-
lace (a, h, h) 0-0, 2-2, 3-0.
Newcastle (a, h) 2-2, 3-0.
Southampton (a, h) 1 -1, 3-
1. Norwich (a) 1-0. West
Ham (à Birmingham) 4-0.

Dix points au moins
C'est le jour-J. Sur le coup de 17 h, les gars du BBCC aborderont leur rendez-
vous le plus important de l'année. Contre Regensdorf, l'équipe de Pierre-Alain
Benoît est dans l'obligation de s'imposer par une marge de dix points si elle
entend accéder à la LNB. Frissons garantis au Pavillon des sports...
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Dans le rouge par millions
Comptes 90 de Neuchâtel : 13,6 millions de francs de déficit

Il n'y a pas que l'inflation, le
demi-treizième salaire des fonc-
tionnaires et l'augmentation des
taux d'intérêt qui sont à l'origine
du déficit de 13,6 millions des
comptes 90 de la ville de Neuchâ-
tel qui seront soumis le 3 juin pro-
chain au législatif pour approba-
tion, des dépassements de crédits
alloués laissent la Commission fi-
nancière très «perplexe». Les
compétences financières de l'exé-
cutif dans le collimateur.
Le déficit des comptes 90 de la
ville de Neuchâtel s'établit à
13.632.000 fr pour un montant
total de charges de 341.392.000
fr et de recettes de 327.759.000
francs. Un déficit ramené à 7,13
millions par un prélèvement aux
réserves de près de 6,49 mios.
Face à l'évolution du ménage
communal, les investissements
ont eux aussi été singulièrement
réduits par rapport aux prévi-
sions budgétaires: 33,6 mios au
lieu de 46,7. Pendant le même
laps de temps, la dette publique
augmentait tout de même de
34,7 mios pour s'établir à 297,5
mios à fin 90.

Sectoriellement, si certains
services ont plus ou moins bien
tenu les prévisions budgétaires,
d'autres en revanche «carton-
nent» joyeusement dans l'excé-
dent de charges supplémentaires
ou la diminution de recettes.
Ainsi, au chapitre des finances
d'abord' (26 mios de charges,
98,6 mios de recettes), l'excédent
de revenus pour 1990 (72,605
mios) est de 2,6 millions infé-
rieur à celui prévu au budget
(75,282 mios). Une différence
due tout à ,1a fois à une augmen-
tation des charges et à une dimi-
nution des recettes, plus particu-
lièrement celles provenant de
l'imposition des personnes phy-
siques.

Les services sociaux (15 mios
de charges, 3,7 mios de recettes)
affichent une augmentation du
déficit de 700.000 fr par rapport

au budget (11,2 mios au lieu de
10,5) tandis que les affaires
culturelles (11 ,5 mios de
charges, 1,6 de revenus) «s'en-
volent» avec un excédent de
charge de 1,1 mio plus élevé que
ce qui était prévu dans le budget
(9,8 mios au lieu de 8,7 budgéti-
sés).

Les forêts et domaines (4
mios de charges et 3,4 de reve-
nus) dépassent de 300.000 fr
l'excédent de charge de 200.000
fr budgétisé.

Dans les travaux publics (21,8
mios de charges pour 7,6 de re-
cettes), le déficit prévu (13,1
mios) est dépassé de plus d'un
million pour atteindre 14,1
mios. L'urbanisme lui (9,8 mios
de charges pour 8,1 de recettes)
affiche avec satisfaction une di-
minution de 50.000 fr de l'excé-
dent de charges budgétisé. Une
satisfaction singulièrement ter-
nie par le coût final des piscines
du Nid-du-Crô (lire notre enca-
dré).

Les SI. présentent un bénéfice
de 3,4 millions, inférieur cepen-
dant de plus de 1,3 million aux
prévisions. Enfin , au chapitre
hôpitaux, c'est l'année noire : dé-
ficit de 25,8 mios, soit 3,6 mios
de plus que ce qui était prévu au
budget 90.

Si la Commission financière
comprend que ces dépassements
massifs soient dus, pour une
grande partie, à des charges im-
posées, à une forte augmentai»,
tion des taux des intérêts passifs
ainsi qu'à l'introduction du
demi-treizième salaire et l'infla-
tion, elle reste en revanche très
«perplexe» sur certains engage-
ments financiers supplémen-
taires consentis par l'exécutif
(lire le «Regard»). Elle propose-
ra donc au législatif une modifi-
cation du règlement communal
au chapitre des dispositions fi-
nancières et compétences accor-
dées à l'exécutif en matière de
crédits complémentaires, (cp)

Affiches à l'affiche
Exposition à La Chaux-de-Fonds

Dans leur périple romand , les
plus belles affiches de l'année
1990 arrivent à La Chaux-de-
Fonds. Pour marquer l'ouvertu-
re d'une nouvelle agence de la
Société généra le d'affichage, elles
ornent le trottoir à la rue du Lo-
cle 11. Sont-elles vraiment les
meilleures, comme le signifie le
choix du jury mandaté par le Dé-
partement fédéral de l'intérieur?
Le public en jugera. Du moins,
par quelques réussites, elles con-
firment que désormais la recher-
che artistique est de mise pour
offrir un message publicitaire dif-
férent, nouveau. Il n'est pas que
le secteur culturel qui passe par
la création artistique; l'écono-
mie, le commerce embrassent
cette voie aussi. L'exposition
montre une diversité de styles, re-
liée à l'expression artistique
contemporaine ou à l'évolution
d'un graphisme de qualité. On
appréciera sur l'affiche repro-
duite ci-contre la belle réalisation
pour l'Olma à Saint-Gall. (ib)
• Lire également en page 19

A mardi
En raison du week-end de
Pentecôte, notre journal ne
paraîtra pas lundi. Nous
vous donnons donc rendez-
vous à mardi.

En quête de nouveaux
projets phares

Bilan du Centre suisse d'électronique
et de microtechnique à Neuchâtel

Le Centre suisse d'électronique et
de microtechnique (CSEM), sis à
Neuchâtel, se porte plutôt bien.
La démonstration pratique en a
été faite hier, lors de l'assemblée
générale de l'institution présidée
par Pierre Arnold. Mine de ma-
tière grise, instrument scientifique
et technologique indispensable
aux entreprises de notre pays, le
CSEM rend des services émincnt
à notre industrie, cela avec une
aide fédérale somme tout modeste
en regard du budget de la Confé-
dération. Courage et optimisme
seront les maîtres mots qui guide-
ront le futur, selon M. Arnold.
Il est vrai que les sociétés qui par-
ticipent au financement du
CSEM ont de quoi être satis-
faites. Les chiffres du bilan et les
résultats scientifiques le confir-
ment parfaitement.

Ainsi , l'an passé, le CSEM a
réalisé un chiffre d'affaires de
38,7 millions de francs ( + 2%)
malgré des baisses dans certaines
rubri ques industrielles en raison
d'une conjoncture défavorable
en fin d'exercice. Néanmoins, le
cash flow s'est inscri t à 11 % en
1990 (14% en 1989) et le revenu
disponible a passé de 2,5 à 8 mil-
lions. Résultat des courses: un
bénéfice d'exercice «symbolique»
de 8000 francs... On est quasi-
ment en situation d'autofinance-
ment et le bilan est solide.

En poste depuis un an , le nou-
veau directeur général du
CSEM, Peter Pfluger a accompli
un travail remarquable de l'avis
du Conseil d'administration. Il a
présenté les activités du centre
l'an passé.

Au chapitre du financement , il
faut savoir que 50% du budget
sont couverts par les revenus in-
dustriels, alors que les subven-
tions fédérales s'inscrivent pour
37%. La réalisation du chiffre
d'affaires par secteurs d'activité
voit la conception de circuits et
de systèmes l'emporter , avec un
tiers des revenus, alors que les
technologies de microstructura-
tion entrent pour un quart dans
le résultat.

EN SUISSE
Les revenus industriels sont es-
sentiellement réalisés en Suisse
(58%); la France (17%) et l'Alle-
magne (9%) sont les deux princi-
paux clients étra ngers. Parmi les
branches d'activité , l'instrumen-
tation arrive en tête avec 25% du
total; les puces électroniques re-
présentent 19% des activités et le
secteur aérospatiale 9%. Ce der-
nier point est particulièrement
intéressant puisque le CSEM
s'est vu confier la réalisation du
mini-manche de pilotage de la
navette spatiale europénne
Hermès!

En 1990, plusieurs projets
technologiques avancés ont
abouti et ont passé en phase d'in-
dustrialisation. On retiendra la
création d'un microcontrôleur
pour l'horlogerie haut de
gamme; la maîtrise de la techno-
logie de puces au silicium «5 cou-
ches» pour un accéléromètre et
l'élaboration d'un détecteur de
particules au silicium pour le
CERN.

PRIORITÉS
M. Pfluger a tracé les grandes
lignes des priorités de l'institu-
tion pour les années 1992 à 1995:
«Il faudra songer à valoriser le
potentiel fabuleux qui existe au
CSEM, tout en maintenant une
base de recherche et en concen-
trant encore les activités. Il y a .
aujourd'hui trop de projets à
l'étude. Nous avons besoin de
projets phares, ceux qui nous fe-
ront connaître et reconnaître. La
qualité, la simplification de nos
structures et la construction de
notre nouveau bâtiment sont
aussi des priorités».

Enfin , M. Moser, président du
Conseil scientifique a rappelé
que l'une des priorités à défendre
devant le Conseil fédéral était la
création , â Neuchâtel , du Labo-
ratoire suisse de technologie sur
le silicium avancé. Affaire à sui-
vre... M.S.

Piscines
du Nid-du-Crô: plouf!

Le coût final des piscines du
Nid-du-Crô s'établit à

-27.566.451 frs, soit 9.716.451
frs de plus que les crédits ac-
cordés le 7 octobre 1985 et le
18 février 1987. Les chiffres
que nous indiquions le 11
mai sont ainsi confirmés par
le rapport de la Commission
financière.

Cet imposant dépassement
n 'influence que peu l'exercice
90. Les prochains par contre
sentiront passer les frais fi-
nanciers du «plouf» des pis-

cines: compte tenu des sub-
ventions acquises, le coût to-
tal à charge de la ville se
montera à environ dix mil-
lions de francs alors qu'il
était estimé à 3,1 millions en
87.

Sur ces 9,7 mios de dépas-
sement, un crédit complé-
mentaire pour une dépense
de 729.000 francs destinée
aux installations ludiques
dans le bassin non-nageur a
fait l'objet d'une acceptation
de la Commission financière.

Le reste se repartit en aména-
gements extérieurs complé-
mentaires pour permettre
l'ouverture des piscines en
juin 1990 (698.000 francs), en
améliorations techniques
(1,308 million), en installa-
tions complémentaires d'éco-
nomie d'énergie (716.000
francs), en bétonnage des
fouilles dû à la mauvaise
qualité du sous-sol (1,296
million) et, enfin , en indexa-
tion et hausses des coûts de la
construction (4,968 millions),

(cp)

De la rigueur!
A quoi sert-il donc, en ces
temps de rigueur budgétaire,
de s'ingénier d'un côté à «ra-
cler» 50.000 f rancs si, de l'au-
tre, on s'autorise des dépasse-
ments par centaines de milliers
de f rancs en n'appliquant pas
«arec la rigueur qui s 'impose»
bu en ne respectant pas les dis-
positions f inancières du Règle-
ment général de la commune?

La question, la Commission
f inancière se l'est posée. Et elle
avoue mal comprendre que
l'exécutif ait pu engager des
dépenses supplémentaires non
urgentes au moment où la dé-
gradation des f inances du chef -
lieu lui était pleinement
connue.

Du coup, la commission
hausse le ton et exige de l'exé-
cutif une application stricte et
rigoureuse des règlements.
Elle demande que les contrôles
budgétaires et ceux relatif s
aux engagements f inanciers
pris, eff ectués le 30 j u i n  et le
30 septembre de chaque année,
lui soient transmis sans délai.
Elle veut aussi être inf ormée
aux mêmes dates des dépenses
et engagements pris par l'exé-
cutif dans le cadre des compé-
tences f inancières qui lui sont
déléguées. Enf in, elle propose
de supprimer, dans le chapitre
des dispositions f inancières, la
possibilité de ne pas avoir à de-
mander un crédit complémen-
taire lorsque le dépassement de
la dépense autorisée est provo-
qué par des améliorations
usuelles et proportionnelle-
ment peu importantes appor-
tées en cours de travaux par un
souci de saine gestion.

Une manière de s'assurer,
par voie légale, que les cordons
de la bourse communale peu-
vent encore bien être resserrés
quand ceux qui en tiennent ha-
bituellement les extrémités se
montrent parf ois oublieux d'en
assurer «l'étanchéité» que les
circonstances exigent.

Claudio PERSONEN1

• Lire en page 24

Elections fédérales:
les socialistes de Neuchâtel renoncent

à présenter une liste féminine
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Mettons de l'ordre dans la jungle fiscale.
La Suisse possède un système fiscal aussi mauvais qu'obsolète: impôt sur le

¦v . '*j f ' chiffre d'affaires (ICHA), taxe occulte et droit de timbre sont bien trop
complexes et paperassiers. Ils sont source d'injustices flagrantes et nous
portent préjudice à tous.

. '̂«iffikZJ.̂ » //* Le nouveau régime financier met de l'ordre dans cette jungle fiscale.
Il apporte une meilleure solution et ne nous coûte rien.

\ Donc, le 2 juin 1991:

vni il• " \3 M i au nouveau régime financier
xv . .„ • Comité d'action suisse en faveur d'un nouveau régime financier équitable, case postale 5835,3001 Berne
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Message de l'EREN pour Pentecôte

L esprit, c est comme les oiseaux.
Les écrivains, les auteurs de la Bi-
ble et les poètes l'ont toujours
compris. Il y a le vol des
mouettes, mais aussi celui des
corbeaux. Il y a le chant du merle,
mais aussi celui du condor. Et il y
a, bien sûr, cet oiseau magnifi-
que, la colombe, considérée com-
me le symbole de la douceur et de
la paix.

Dans toute la tradition bibli-
que, l'oiseau, choisi comme sup-
port symbolique aux grandes ma-
nifestations de Dieu pour l'hu-
manité, est un oiseau auquel
l'image de la colombe convient,
semble-t-il, toujours bien.

Mais, pour cela, il ne faut pas
mettre en cage la colombe: ce que
beaucoup se permettent, parce
qu'ils ne se souviennent plus d'où
elle vient et, surtout, comment
elle est arrivée jusqu'à nous. Dès
lors, ayant perdu la mémoire de
son histoire, ils se l'approprient,
la saisissent, emprisonnent ce bel

oiseau pour écrire sur son plu-
mage toutes sortes de bêtises,
alors qu 'à perte de vue, l'espace
qu 'il nous propose est illimité , ja-
mais définitivement saisissable,
toujours ouvert sur l'avenir de
Dieu manifesté en Jésus-Christ.

Nous reconnaissons bien dans
le choix de la colombe l'enjeu de
l'envolée du destin de l'humanité
contre la pesanteur de ses limites.

C'est pourquoi , quand la Bible
parle d'Esprit Saint, ce n'est pas
tellement une manière de le sacra-
liser, plutôt qu'une volonté de
souligner que cet Esprit n'est pas
comme les autres. Certes, il y a
ceux qui ont beaucoup d'esprit,
ceux qui , au nom de l'esprit , pol-
luent l'atmosphère de la pensée.
Nous ne parlons pas de ceux qui
courent après l'esprit dans les
salles de réanimation spirituelle,
dans les salons d'art, de lettre et
les café chics.

L'Esprit de Pentecôte, c'est
justement autre chose. La seule

raison pour laquelle on lui a don-
né le qualificatif de «Saint», c'est
bien pour montrer que l'homme
n'y peut rien. Quand l'Esprit des-
cend sur Jésus, quand les Apôtres
et les premiers Chrétiens le pren-
nent sur la tête, c'est Dieu qui
vient à eux. Mais cela ne veut pas
dire que quiconque a le droit de
se L'approprier. Bien au
contraire. Il descend et remonte,
mais ne s'arrête jamais. Il nous
traverse, mais jamais ne nous
transperce. Il nous allège, mais
jamais ne nous aliène. Enfin , c'est
Lui qu 'il nous faut mettre dans
notre cœur, c'est Lui. notre respi-
ration spirituelle.

Ne retiens pas la Colombe! Ses
battements d'ailes finiraient par
te faire terriblement mal! Suis la
des yeux! Elle traverse le ciel bien
autrement qu'un laser et, quand
elle revient , ça fait tellement de
bien!

Jean-Pierre Roth

Quel esprit pour quel avenir?

PENTECÔTE

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

culte de. confirmation , M. Ha-
begger, sainte cène. Ve, 15 h 30,
culte de l'enfance. Ve, 17 h 45,
culte de jeunesse.

FAREL: Di, 9 h 45, culte de fin de
catéchisme avec la paroisse des
Eplatures , MM. Vanderlinden ,
Perret et Mme Galataud , sainte
cène, garderie d'enfants. Me, 18
h 45, culte de jeunesse. Me, 19 h
30, office au C.S.P. Ve, 15 h 30,
culte de l'enfance.

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte de
confirmation ou de baptême des
catéchumènes, M. Carrasco,
sainte cène, garderie d'enfants.
Ve, 15 h 30, culte de l'enfance.
Ve, 18 h, culte de jeunesse, une
fois par mois, (renseignements
auprès du diacre).

LES FORGES: Di, 10 h, culte de
confirmation , Mme Cochand,
sainte cène, garderie d'enfants.
Je, 16 h 30, culte de jeunesse. Ve,
15 h 45, culte de 1 enfance.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte de
confirmation, M. Morier et
Mme Jakubec, sainte cène. Ve,
17 h 15, culte de l'enfance et de
jeunesse.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45,
culte de fin de catéchisme à Farel.
Di, 20 h 15, moment de prière
oecuménique pour les prison-
niers.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte, M.
Bauer, sainte cène.

LES PLANCHETTES: Di, 10 h,
culte de confirmation, M. Rosat,
sainte cène.

LA SAGNE: Di, 9 h 30, culte, M.
Guinand, sainte cène. Di, 9 h 30,
école du dimanche au collège.

Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde (Temple-Alle-
mand 70). - Sonntag, 10.15 Uhr,
Pfingstgottesdienst mit Abend-
mahl, Pfarrer F. Brechbùhl.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE DAME DE LA PAIX:

Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 h 30,
messe (chorale); 18 h, messe.

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

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h, messe
en portugais; 18 h, messe. Di, 9
h, messe en italien; 10 h 15,
messe; 11 h 30, messe en espa-
gnol.

HOPITAL: Di, 8 h 55, messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

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

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

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

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Solennités religieuses:
ve, 18 h, sa, 9 h 15.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 10 h,
retransmission.

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

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

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

Eglise évangélique libre (Paix 126).
- Di, 9 h 45, culte, garderie d'en-
fants, école du dimanche. Je, 20
h, étude biblique. Ve, 19 h 30,
groupe de jeunes.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bi-
blique: chaque ve à 19 h 45; ser-
vice d'adoration: di à 9 h 45 ou
17 h 45 (en alternance). Rensei-
gnements sur le programme men-
suel: <p 23.23.94. Pasteur F. Le Pi-
card.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). -Di, 9h 30, culte de Pente-
côte avec le pasteur Mel Grams
de Los Angeles (USA), garderie
d'enfants et école du dimanche.
Ma, 17 h 15, catéchisme. Je soir,
pas de réunion. Ve, 20 h, soirée
avec Félix Lloyd-Smith (Angle-
terre).

Action biblique (Jardinière 90). -
Di, 9 h 45, culte. Me, 14 h, club
«Toujours Joyeux» pour les en-
fants; 20 h, nouvelles mission-

naires et prières. Ve, 18 h, grou-
pe des adolescents (JAB).

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
-Sa, 19 h 30, club des jeunes. Di.
9 h 45, culte avec confirmations;
20 h, evangélisation. Me, 9 h 15,
prière . Ve, 16 h 30, rencontre
pour les enfants.

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

La Fraternité (Eglise évangélique
Baptiste Soleil 7). - Di,
9 h 45, culte avec sainte cène et
garderie d'enfants. Ma , 20 h ,
prière . Je, 20 h , projection de
diapositifs du Cameroun et d'Is-
raël.

Dojo Zen (Mission Maître Deshi-
maru, Parc 17, 0 23 54 53). -
Horaire des Zazen, ma-me, 6 h
30 et 19 h 15, je, 6 h 30 et 20 h 30;
ve, 6 h 30; sa, 16 h 30 (initiation
16 h); di, 10 h.

Stadtmission (Musées 37). - Sams-
tag bis Montag, Jungscharlager.
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst
und Feier des Abendmahls;
Sonntagschule. Dienstag, 20.15
Uhr, Jugendgruppe. Donners-
tag, 20.00 Uhr, Bibelabend.

LE LOCLE

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

sainte cène, M. E. Julsaint; garde-
rie d'enfants à la cure.

CHAPELLE DU CORBUSIER:
Di, 8 h 30, culte supprimé; 19 h,
culte P. et L. Bezençon.

SERVICE DE JEUNESSE, LES
MONTS: Di, 9 h 30, culte de l'en-

LES BRENETS: Di, 10 h 15, culte,
M. P. Bezençon.

LA BRÉVINE: Di, 10 h 15, culte de
Pentecôte, P. Grandjean , sainte
cène; 9 h 30, école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h
45, culte de fin de l'instruction re-
ligieuse, sainte cène, chœur, Fr.-
P. Tûller.

LES PONTS-DE-MARTEL: Tem-
ple: Di, 9 h 45, culte, G. Pipoz,

garderie: 11 h. ccole du dimanche
à la salle de paroisse: collège de
Brot-Dessus, 10 h, école du di-
manche.

Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde Le Locle (M.-A.-Ca-
lame 2). - Sonntag, kcin Gottes-
dienst.

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

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 19 h, messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
ncux-Péquignot. - Di. 11 , messe.

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

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Envers 63). - Di. 9 h 30,
culte. Ma, 15 h, réunion de par-
tage et prière. Je, 20 h, étude bi-
bli que. La librairie bibli que est
ouverte le ma de 16 h 30 à 18 h 30
et le me de 14 h à 17 h.

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

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di. 10 h, transmis-
sion, La Chaux-de-Fonds.

Eglise évangélique libre (ang le Ban-
que-Bournot). - Di, 8 h 45.
prière; 9 h 30. culte de Pentecôte,
avec sainte cène; école du di-
manche. Me, 18 h 30, ass. géné-
rale S.I. Banque 7. Je. 20 h , réu-
nion d'information et de partage.
Ve, 18 h 30, groupe Espérance -
Mi-Côte 25.

Armée du Salut Le Locle (Marais
36). - Di. 9 h 15. prière :
9 h 45. culte; 20 h. réunion
d'évangélisation. Me, 20 h, réu-
nion de prière.

Armée du Salut Les Ponts-de-Mar-
tel. - Sa, club de jeunes. Di, 9 h

45. reunion de sanctification: 15
h. Home du «Vert-Bois»: 20 h.
partage bibli que. Ma. 20 h. réu-
nion de prière à la salle de pa-
roisse. Me. 12 h , repas pour les
personnes seules. Ve, 15 h 15.
heure de joie pour les enfants.

Action bibli que (Envers 25). - Di. 9 h
45. culte. Ma, 20 h. étude bibli-
que. Me. 13 h 30, Club Toujours
Joyeux pour les enfants; 16 h 30.
groupe JAB pour les adolescents:
19 h, groupe JAB senior.

Centre Charismatique de la Chapelle
(E glise Apostoli que Evangéli que.
rue de la Chapelle 5) - Di, 9 h 45.
culte et école du dimanche. En se-
maine , étude dans les foyers: ren-
seignements auprès de
Cl.-E. Robert , p 26.98.55.

Communauté évangélique Les Ponts-
de-Martel (Chapelle 8) - Di. 10 h,
culte ; garderie et école du di-
manche.
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belles poulettes brunes
très bonnes pondeuses.élevées au sol
et garanties sanitaires.
Livraison à domicile dès 6 pièces.
MOHNY J.-P., station d'élevage
et de ponte, Béviiard,
<p 032/92 25 31. „,,„„
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Maître opticien
Av. L. -Robert 23
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r CRÉDIT RAPIDE ^
038/51 18 33

Discrétion assurée.
Luàsade10à20h

a Meyer Finance
j  + Leasing
S Tirage 28
L2520 La Neuvevillej

JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

et nouveaux, vente de pendules et montres
anciennes, achat, vente, fournitures.

Service a domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT

Rue Jardinière 41 - <p 039/23 75 00
28-012428

Location

Robes de mariées
Smokings

Annette Geuggis Beau-Site 3 %
2016 Cortaillod / 038/42 30 09 S

Portes de garage
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La nouvelle gamme Uninorm est fonctio-
nelle, artisanale ou stylisée, dans toutes
les dimensions et pour tous les budgets.
Venez visiter notre expositions ou
demandez nos prospectus. S

¦¦Uninorm l029Villars-Ste-Croix
¦ ¦Croix-du-Péage , tél. 021 635 14 66



NAISSANCE

A 
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NASUTÏ - MATTHEY
ont la joie d'annoncer

la naissance
de leur petite

LISA
le 16 mai 1991

Maternité de Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

132-500748

Oasis dans la ville!
De nouveaux abris-bus
fleurissent nos trottoirs

En ce printemps frisquet, seuls
des abris-bus peuvent encore fleu-
rir! Pour le plus grand bonheur
des usagers des Transports en
commun (TC), une dizaine de
nouveaux refuges colorés et
transparents sont installés dans
la ville. Pour marquer cet événe-
ment, la commune a tenu à pré-
senter officiellement ce nouvel
équipement urbain... Sans flon-
flon , cette cérémonie a eu lieu
hier matin.

Véritable oasis dans une cité qui
vit à 1000 mètres d'altitude,
l'abri-bus nouveau est arrivé!
Fruits d'une longue réflexion,
lui et son «poteau» balisent dès
maintenant de jaune et de bleu
l'ensemble de la ville et s'intè-
grent ainsi parfaitement dans le
concept global d'identification
des TC imaginé par l'agence
Adequa.

Au nombre de 10 aujour-
d'hui, ces abris-bus quasi trans-
parents seront 21 à la fin de l'an-
née et 40 en 1993. Plus mo-
destes, les 143 poteaux indica-

Refuges temporaires, les nouveaux abris-bus arborent un
visage souriant et coloré. (Henry)

teurs sont eux pratiquement
déjà tous fidèles à leurs postes.

De meilleure qualité que le
précédent, ce mobilier urbain re-
présente tout de même un coût
important. Afin d'obtenir une
participation extérieure, la com-
mune et les TC ont donc contac-
té la Société générale d'affichage
(SGA). Celle-ci a accepté de fi-
nancer l'achat des abris et des
panneaux d'arrêt et a obtenu, en
contrepartie, de gérer gratuite-
ment pendant 10 ans ces nou-
veaux espaces publicitaires. Si
bien que la commune aura à
payer finalement la pose et
l'éclairage, soit un montant
d'environ 300 à 340.000 francs.

OPTIMISME
M. Alain Bringolf, conseiller
communal, a salué ce regroupe-
ment d'investissements publics
et privés. Il a par ailleurs émis le
vœu que ces nouveaux objets ur-
bains résistent au temps, mais
surtout au vandalisme et aux
sprayeurs. Optimiste, il a enfin
souhaité longue vie à ces esthéti-
ques cages de verre! (alp)

Art et publicité : heureuse idylle
Nouvelle agence SGA

et exposition des meilleures affiches

Les plus belles affiches de 1990 se présentent cette annnée, à la rue du Locle. (Henry)

Après Neuchâtel, les affiches pri-
mées cette année arrivent à La
Chaux-de-Fonds. Elles sont pré-
sentées à la rue du Locle, à proxi-
mité de la nouvelle agence de la
SGA (Société générale d'affi-
chage) qui parallèlement, inau-
gure ses locaux.
La ville de La Chaux-de-Fonds
prend du grade à la SGA, socié-
té qui gère presque totalement
l'affichage public dans la cité.
Une nouvelle agence est créée,
sous la responsabilité de M.
Pierre Banderet; deux postes de
travail s'ajoutent donc aux deux
afficheurs déjà à l'œuvre aupa-

ravant. Ce nouveau bureau cou-
vre la région du Haut, avec Le
Locle et jusqu'à Courtelary, en-
globant Moutier. En présence
des autorités et de nombre de
clients réunis pour cette inaugu-
ration et le vernissage de l'expo-
sition d'affiches, M. Jean-Fran-
çois Bulgheroni, directeur de la
succursale de Neuchâtel, rele-
vait que ce renforcement se jus-
tifiait , permettant d'intensifier
les relations avec les autorités et
les clients.

Des relations qui sont
bonnes, preuve en est l'inaugu-
ration le même jour des abris-

bus mis à disposition également
par la SGA (voir ci-contre).
Cette implantation permettra
une meilleure prospection dans
l'acquisition de nouvelles sur-
faces et assure la prise en
compte de la ville dans l'évolu-
tion des supports. Ainsi a-t-on
vu apparaître au centre ville les
nouveaux formats de 1,70 m x
1,20 m réservés aux 25 plus
grandes villes de Suisse.

LES PLUS BELLES
Les affiches de l'année 1990 pri-
mées par le Département fédéral
de l'intérieur font leur étape

chaux-de-tonntere. C est la 50e
année que cette sélection se fait,
mettant en valeur les créations
jugées les meilleures par un jury
de publicistes et d'artistes. En
divers formats, les 37 affiches
choisies sont un reflet de l'ex-
pression artistique contempo-
raine et de l'évolution du mes-
sage publicitaire, visant à plus
d'originalité et de qualité. L'ex-
position présente soutient cet ef-
fort. I.B.

• Les plus belles aff iches de
1990: rue du Locle 11, jusqu 'au
28 mai.

Battements mécaniques. - «Du
cœur mystique au cœur mécani-
que». Une poignée de spécia-
listes de Suisse romande ont
partici pé à la rédaction de ce vo-
lume qui explore le chemin par-
couru par des médecins et des
ingénieurs, guidés par la seule
ambition de parvenir à la
conception d'un cœur artificiel
«made in Switzerland». Et mer-
credi après-midi au Printemps,
le professeur d'origine neuchâte-
loise Charles Hahn, principal
auteur de cet ouvrage, a dédica-
cé ce livre paru récemment aux
éditions 24 heures, (alp)
Les Planchettes: succès de la
vente paroissiale. - Fidèle à la
tradition , le groupe féminin pa-
roissial avait mis sur pied sa
vente annuelle, le jeudi de l'As-
cension. Cette journée a parfai-
tement réussi. Elle a débuté au
temple par un culte officié par le
pasteur Rosat. Elle s'est pour-
suivie au pavillon des fêtes, où,
rapidement, de nombreuses per-
sonnes se sont pressées autour
des stands de tricot, ouvrages di-
vers, pâtisseries, marché aux
puces, et autres tresses et tail-
laules «maison».

Le repas de midi a réuni plus
de 130 convives, séduits par la
très bonne cuisine du «cuistot»
prénommé Clément, sans qui
cette vente ne se déroulerait pas
aussi bien, (yb)
700e en sueur! - Genève et Bâle-
Campagne ont décidé de resser-
rer leurs liens à l'occasion du
700e anniversaire de la Confédé-
ration. Les 28 et 29 septembre
prochain, ils jetteront donc un
pont symbolique entre leurs
deux cantons, en organisant une
course-relais de deux jours. A
pied, des équipes cantonales et
d'autres formées de sportifs
émérites (renseignements au
022/43.74.00) emprunteront
comme itinéraire l'Arc juras-
sien, de Genève à Arlesheim, et
s'arrêteront ainsi à La Chaux-
de-Fonds, seule ville-étape de
cette commémoration muscu-
leuse. (alp)

«Ainsi poussés vers d'autres rivages...»
Nouveaux diplômés de secrétariat de l'Ecole de commerce

Pour la première fois un jeune homme s'est présenté aux
examens de secrétariat. (Henry)

Exemples caractéristiques de
l'évolution des temps, thème que
le directeur Jean-J. Delémont a
développé dans son discours,
douze jeunes filles, et pour la pre-
mière fois, un jeune homme, dé-
tenteurs, déjà, de titres de hautes
écoles, ont reçu hier, après 7 mois
d'études, le certificat de secréta-
riat de l'Ecole de commerce.

Autrefois, on apprenait un mé-
tier pour la vie. Les besoins éco-
nomiques ont bouleversé cette
notion. La vie moderne postule
souplesse et disponibilité, plus
possible de se contenter d'un
beau titre. Indispensable au-
jourd'hui de savoir s'adapter
aux nouvelles techniques, d'ob-
tenir un stock de compétences, à
valoriser, par la suite, dans une
activité professionnelle: l'option
qu'ont prise les treize nouveaux
diplômés qui se dirigent, dans
l'immédiat, vers le tertiaire plu-
tôt que vers l'Université.

Evoquant l'évolution dans la
formation et l'ouverture éven-

tuelle vers l'Europe, M. Delé-
mont a rappelé que dans les
pays entourant la Suisse, la pro-
portion d'universitaires est
beaucoup plus importante qu'en
Suisse, ou celle-ci s'élève à 12 à
13% par classe d'âge de 19 ans.

INITIATIVE PRIVILÉGIÉE
Dès l'instant que les frontières
s'ouvrent, ils auront accès aux
universités. Il est exclu d'imagi-
ner que les universitaires suisses
restent dans un isolement qui se-
rait sans retour. Afin de ne pas

pénaliser le pays, la réforme des
études est urgente.
La formation des prochaines
volées d'étudiants en secrétariat
de l'Ecole de commerce privilé-
giera l'initiative. En clair il s'agi-
ra, par le recyclage permanent,
d'acquérir les instruments de sa
liberté.

Entourés de leurs professeurs,
de M. Jeanneret , expert fédéral,
des représentants des autorités
scolaires et communales, les
jeunes diplômés ont célébré leur
nouveau titre. D. de C.

Paddock du Jura : sa-di-lu, Coupe
des Montagnes neuchâteloises.
Bibliothèque de la Ville: fermée
les 18, 19. 20.5.
Le P'tit Paris: sa 22 h, «Stéphane
Furie Project».
Bibliothèque des Jeunes: Prési-
dent-Wilson 32. Ronde 9, fermée
les 18, 19, 20.5.
Pour galeries et musées: voir page
du vendredi.

Pharmacie d'office: sa jusqu 'à 19 h
30, di 10-12 h 30, 17-19 h 30, Coop
3, L.-Robert 108. Lu 10-12 h 30,
17-19 h 30, des Forges, Charles-
Naine 2a. En dehors de ces heures,(P 23.10.17. Service d'urgence mé-

dicale et dentaire: <f 23.10.17 ren-
seignera. Hôpital: 9 27.21.11.
Cinémas
abc: 20 h 30, Breakfast at Tiffa-
ny's (Blake Edward, Audrey Hep-
burn) 16 ans; sa 17 h 30, 23 h, di
17 h 30, Jimi plays Monterey (D.-
A. Pennebaker).
Corso: 16 h 30, 21 h, L'éveil (R. de
Niro) 12 ans; 14 h 30, 19 h. Coups
pour coups (Van Damme) 16 ans.
Eden: 14 h 30, 20 h 30, Danse avec
les loups (K. Costner) 12 ans; 18 h
30, Le mari de la coiffeuse (J. Ro-
chefort, A. Galiena) 16 ans.
Plaza: 15 h, 18 h, 20 h 45, Ma-
dame Bovary (C. Chabrol, I,
Huppert) 12 ans.

Scala: 16 h, 18 h 30, 21 h, Merci la
vie (B. Blier, C. Gainsbourg, A.
Grinberg) 16 ans.

SERVICES

«Combat rock!»
au CAR

Le KA présentera samedi 18
mai un «combat» rock au
Centre d'animation et de
rencontre.

A 21 h et sans fausse note,
«Le Faster» prendra place
dans le coin gauche du ring
et quelques instants plus
tard, «Fishnet stockings»
s'installera dans le coin droit.

(alp)

Les nouveaux diplômés
Barrale Anne-Laure, Le
Crêt-du-Locle; Boss Lau-
rence, Peseux; Gressot
Ariane, Wavre; Indino Fran-
çois, La Chaux-de-Fonds;
Jahn Véronique, La Chaux-
de-Fonds; Joly Patricia , La
Chaux-de-Fonds; Klây Na-

dine, Tramelan; Mory Na-
thalie, Boudry ; Prêtre Valé-
rie, Tavannes; Rocchi Pas-
cale, Neuchâtel; Rodriguez
Sandra, La Chaux-de-Fonds;
Rossier Stéphanie, La
Chaux-de-Fonds; Vuille Thé-
rèse, La Chaux-de-Fonds.
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LE SECRÉTARIAT
EST OUVERT:

mercredi et jeudi de 13 h 30 à 18 heures;
samedi de 9 heures à 16 h 30.

Dès le 15 juillet, ouverture tous les jours.
' 132-12844

CELA VA SE PASSER



Fondation
Le Grand-Cachot-de-Vent

EXPOSITION
Eisa Perret (1894-1985)

Vernissage aujourd'hui
dès 15 heures 2B ^52t

A
MALLORY

a la joie d'annoncer
la naissance

de sa petite sœur

AMANDA
le 17 mai 1991

Kim et Georgy
JEANNERET - EMELO

Brunswisk - Ohio
U.S.A.

28-800088

Gustave
Doret

était de
chez nous

125e anniversaire
de la naissance

du musicien
vaudois

Les Vaudois célèbrent de diverses
manières cette année le 125e an-
niversaire de «leur» compositeur,
Gustave Doret, né à Aigle en
1866. Il ne viendrait à personne
l'idée saugrenue de vouloir retirer
aux Vaudois l'honneur d'avoir
abrité sur leurs terres ce grand
compositeur. Et pourtant, la
Mère-Commune peut légitime-
ment en revendiquer une petite
part.
C'est en feuilletant ses registres
que l'officier d'état civil du Lo-
cle, Jean-Paul Bourdin, a fait,
par hasard, une découverte. En
fait, l'auteur des célèbres mélo-
dies telles que «le Petit Che-
vrier» ou «la Chanson d'Alié-
nor» était né Matthey-Doret,
fils de Paul-Vincent-Emmanuel
et de Louise-Marie-Sylvie Gi-
rard. Certes originaire en troi-
sième lieu de Vevey Corsier, il
l'était aussi du Locle et de La
Brévine.

C'est donc logiquement que
tant sa date de naissance que
celle de son décès, en 1943 à
Lausanne, sont conciliées dans
les registres d'état civil du Locle.

Gustave Doret, musicien
quasiment officiel du canton de
Vaud de 1903 à 1943, composi-
teur des airs de la Fête des Vi-
gnerons de 1905, avec René Mo-
rax, et de celle de 1927, n'a ja-
mais vécu en pays neuchâtelois.
Mais les actes officiels attestent
que ses aïeux furent au départ
des ressortissants du Haut de
notre canton, (jcp)

Aides familiales des Montagnes: l'attente
Problèmes financiers et souhaits de régionalisation

Le Haut compte trois services
d'aide familiale, qui d'ailleurs en-
tretiennent de très bonnes rela-
tions: le service de La Chaux-de-
Fonds, le service du Locle et le
service d'aide familiale des Mon-
tagnes neuchâteloises (SAFMN)
qui dessert tous les villages du
district du Locle et La Sagne. Lui
aussi, pâtissant d'une situation fi-
nancière qui va s'aggravant, at-
tendait la décision du Conseil gé-
néral du Locle quant à une adhé-
sion à une Fondation en faveur
des soins à domicile.
Décision qui, on le sait, a été né-
gative (voir notre édition du 16
mai). Mais, comme l'indiquent
la présidente et l'administratrice
du SAFMN, respectivement
Jeanne-Odette Evard et Anne-
Laurence Quadranti , des
contacts seront pris très pro-
chainement avec le service et

avec les communes qu'il dessert ,
c'est-à-dire Les Brenets, La Bré-
vine, Brot-Plamboz, Le Cer-
neux-Péquignot, La Chaux-du-
Milieu, Les Ponts-de-Martel et
La Sagne. A noter d'ailleurs que
ces communes avaient été invi-
tées à assister, le 10 avril dernier,
à une séance d'information don-
née par les Services sociaux de
La Chaux-de-Fonds. Ville qui,
rappelons-le, avait déjà décidé
de créer une fondation de soins
et d'aide à domicile pour son
district, et qui aurait été étendue
à tout le haut du canton avec la
demande d'adhésion ultérieure
faite par le Conseil communal
du Locle.

«Nous sommes tout à fait ou-
verts à la discussion», indique
Mme Quadranti, «et notre sou-
hait, c'est d'aller dans le sens
d'une régionalisation, qui ne

peut apporter que des avanta-
ges».

DES SOUS
ET DES SOUCIS

Le SAFMN a lui aussi de sé-
rieux problèmes budgétaires.
L'année passée, il a dû augmen-
ter les subventions de... 50 cen-
times à 3 fr. par habitant. «Nous
accueillons avec soulagement la
participation officielle des
caisses-maladie dans le rem-
boursement des services sur jus-
tificatif médical», poursuit Mme
Quadranti , «cela fait un petit
plus». Mais ça ne peut pas bou-
cher les trous. Le découvert
pour 1990 s'élève à 27.000
francs, dû entre autres à l'ins-
tauration du demi-13e salaire et
à la réindexation des salaires se-
lon le barème cantonal. Les sub-
ventions de l'Etat et de l'OFAS

sont toujours calculées sur l'an-
née précédente, alors... En plus,
cette année, ce n'est pas avec un
demi-13e salaire, mais avec un
13e salaire complet qu'il faut
compter. La situation devient
inextricable. «Il faut qu'on aille
de l'avant», poursuit Mme Qua-'
dranti , «un service d'utilité pu-
blique ne peut aller tirer des son-
nettes partout et dépendre des

banques!» Effectivement, le
SAFMN est d'utilité publique.
En 1990, comptant trois aides
familiales et 16 aides auxiliaires,
à temps partiel , il a effectué 780
journées au total (653 en 1989,
508 en 1987...) Autant dire qu'il
répond bel et bien à un besoin.

(cld)
• Le numéro 37.18.62 répond
aux demandes d'aide.

Cotisations: nouveau système
Les cotisations ont été encais-
sées jusqu'à l'année passée, par
des personnes de bonne volon-
té qui passaient de ménage en
ménage. Autant dire que, si les
contacts étaient sympathiques,
ce n'était pas un système aisé à
réaliser, tenant notamment à
la difficulté de trouver les

«clients» à la maison... Mais le
SAFMN s'est ionformatisé à
partir de fin 1990.

Ce qui permettra d'encais-
ser, à partir de cette année, les
cotisations par bulletin de ver-
sement assorti d'une lettre per-
sonnalisée, (cld)

«Le soleil brille»
Les Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz

accueillent leurs nouveaux citoyens

Les nouveaux citoyens, honorés hier soin (Impar-Perrin)

1973 marque la naissance des 27
nouveaux citoyens accueillis ven-
dredi soir à l'occasion de la Fête
villageoise des Ponts-de-Martel.
Nouveaux citoyens mais aussi,
fait récent, électeurs sur le plan
national en cette année du 700e
anniversaire de la création de la
Confédération.

Le ciel avait revêtu sa morne
teinte, ayant peut-être encore en
mémoire le terrible incendie qui
a ravagé ces derniers jours une
ferme de la Combe-Varin et af-
fligé toute la vallée. Certaines
sociétés, par leur absence, ont
d'ailleurs voulu marquer leur
solidarité avec l'infortunée fa-
mille.

Outre les représentations des
sociétés locales, la soirée était ré-
servée à la partie dite «officiel-

le», soit l'accueil des nouveaux
citoyens des communes des
Ponts-de-Martel et de Brot-
Plamboz. Les présidents de ces
communes, respectivement Mi-
chel Monard et Roger Perre-
noud, ont adressé quelques pa-
roles aux nouveaux citoyens.

Michel Monard a rapporté
un certain nombre d'événe-
ments ayant eu lieu l'année de
«l'arrivée de ces 27 bébés roses
porteurs d'espoir et de rêves» et
pour l'avenir desquels «le soleil
brille». Au chapitre des décès,
celui du roi du rire, Fernand
Reynaud et celui du violoncel-
liste virtuose, Pablo Casais.

Quant à Roger Perrenoud, il
s'est essentiellement attaché à
exhorter les jeunes à faire usage
de leur carte civique et à prendre

une part active dans la vie politi-
que.

Les nouveaux citoyens sont:
Chantai Warrisse, Monika Hos-
tettler, Fabienne Martin , Line
Monard, Olivier Jeanneret, Cé-
dric Zmoos, Antoine Richard,
Yves Robert, Sébastien Joray,
Colin Robert, Sébastien Finger,
Yvan Botteron, Roland Bâhler,
Frédéric Fivaz, Jacques-André
Cruchaud, Pierre-André Mon-
tandon, Alain Miellot, Nicolas
Ferrazzini, Myriam Berger, Syl-
viane Debély, Alain Hânni,
Mariène Jeanneret, Evelyne
Maire, Jean-Paul Maire, Marie-
Christine Monard, Christophe
Jeanneret, Christiane Sarasa.

Aujourd'hui la fête continue
avec, dès 21 h, l'orchestre alle-
mand «Die Original Brendener
Bergbuebe». (sam)

Un 6 de conduite
pour Zéro+

II n'y pas que les personnes
âgées à observer, impuissantes,
le long fleuve tranquille des voi-
tures passant le soir rue du Ma-
rais. Des fenêtres de la Croisette,
on a vu un petit jeune, ballon
serré sous le bras qui, juste en
face du passage pour piétons
tendait désespérément le bras en
indiquant qu'il voulait traverser.
Ah ouiche! Des tas d'automobi-
listes sans doute ultra-pressés lui
sont passés sous le nez sans dai-
gner lui prêter attention. Enfi n
un qui s'arrête. Merci les gars:
c'était le bus dû théâtre Zéro+,
qui n'a pas toujours un oreiller
sur la tête! (cld)

Ces accordéonistes
entérites...

... membres du Club d'accor-
déon du Locle qui se sont té-
cemment déplacés à Martigny
pour le Concours romand d'ac-
cordéon. Ledit club a remporté
une médaille d'argent avec
mention très bien dans la caté-
gorie senior f acile. (Imp)

Plusieurs nouveaux
employés communaux...
... que le Conseil communal
vient de nommer. Il s'agit de
Mlle Na tacha Favre, employée
à l'Ecole technique, ETLL; de

Jean-Marie Bonert, magasinier
dans le même établissement et
de Bruno Andri comme machi-
niste aux Services industriels.
En outre l'exécutif communi-
que qu 'il a procédé à la muta-
tion de Christian Feller du ser-
vice de dépannage au poste de
responsable de la gestion des
compteurs aux Services indus-
triels. (comm/Imp)

La classe
secondaire 2 SB...

... qui s'est brillamment com-
portée lors d'un concours orga-
nisé par la revue f rançaise «Je
Bouquine» en participant au

Prix Mini Plume 1991 dont le
jury était dirigé p ar le dessina-
teur et caricaturiste Sempé.

11 s'est agi, pour les élèves de
compléter, au gré de leur inspi-
ration, mais de f açon originale,
un début de texte, «Carence
d'Aff ection», illustré par Sem-
Pé-

Les jeunes Loclois ont obte-
nu le 125e rang de leur catégo-
rie intitulée «Je joue avec ma
classe». Ce résultat est d'autant
plus remarquable que, cette an-
née, plus de 6000 textes sont
parvenus à la rédaction de «Je
Bouquine», explique sa rédac-
trice en chef , Béatrice Valentin.

(jcp)

LE LOCLE

La Combe-des-Enfers: di ,
concours de printemps du Club
du berger allemand.
Bibliothèque de la ville: lu-ve 14 h
30-18 h, sa 10-12 h. Fermée les 18,
19, 20.5

Bibliothèque des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h. Fermée
les 18, 19, 20.5
Pharmacie d'office: sa jusqu'à 19
h; di et lu 10-12 h, 18-19 h, de la
Poste. Ensuite 9 31.10.17 rensei-
gnera.
Permanence médicale: 9 31.10.17
ou service d'urgence de l'Hôpital ,
9 34.11.44. Permanence dentaire:
9 31.10.17.

Les Ponts-de-Martel, halle du Bu-
gnon: sa dès 21 h, fête du village.

Le Cerneux-Péquignot: église, sa
20 h 15, di 15 h, concert «Piacere
vocale» (musique sacrée et pro-
fane de la Renaissance au XXe
siècle).

SERVICES

NAISSANCES
A "

MATERNITE
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

CYRIELLE et MÊDÉRICK
sont heureux:

ils ont un petit frère!

JORDANN
est né le 15 mai 1991

pour la plus grande joie
de ses parents:

Ariane et Patrick
MESKO - ROBERT

Jaluse 13 2400 Le Locle
28-14122

Voir Pans
et se pâmer d'admiration

Expérience culturelle et sportive
pour de jeunes footballeurs

Allier la culture au sport, pas
franchement courant comme mé-
lange. Le week-end dernier, une
dizaine de jeunes footballeurs lo-
clois ont tenté l'expérience. Ils se
sont rendus à Paris pour d'une
part goûter à la joie de déambuler
dans une grande ville et, d'autre
part, pour disputer quelques mat-
ches amicaux. Tout un pro-
gramme!

Renouvelant sous un autre as-
pect la formule de l'an passé, les
entraîneurs de l'équipe des ju-
niors E du FC Le Locle 2, Vene-

JJ Q Radin et.Vito Badalamenti,
ont réussi à entrer en contact
avec quelques clubs français;
ceci parle biais d'une entreprise
d'Amsterdam, spécialisée dans
l'organisation partout en Eu-
rope de ce genre de rencontre et
dans différents sports. «Cette
fois-ci, tout a été parfait et les
gosses ont eu énormément de
plaisin>, souligne M. Redin.

Rappelons en effet qu'en
1990, lors d'une première parti-
cipation à un tournoi internatio-
nal, des problèmes de logement

et de nourriture s'étaient posés.
Ils avaient quelque peu terni le
voyage qui aurait dû être une
grande fête. Rien de comparable
avec ce nouvel essai qui s'est ré-
vélé positif sur toute la ligne.
Même si leurs adversaires d'un
jour leur ont donné bien du fil à
retordre (deux matches, deux
défaites), les petits Neuchâtelois
ont joué le jeu.

MÊME
LES COINS CHAUDS...

Et puis, tous ont parcouru en
long et en large les coins chauds
de la capitale. En point de mire,
«l'ascension» de la Tour Eiffel,
un tour en bateau mouche, les
Champs-Elysées, la Villette, la
visite du Sacré-Cœur avec un
passage dans les rues de Pigalle
(...) et en final, le Château de
Versailles.

Quatre jours ensoleillés d'une
vie à cent à l'heure dans une ville
fourmillante d'activités. Nul
doute qu'ils s'en souviendront.
Le financement de cette maxi-
expédition a été pris en charge
par le livre d'or, (paf)

Ces jeunes footballeurs loclois ont pu goûter aux joies de la
vie parisienne. (Favre)
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J^L ENSA
/j!ip=5N\ ELECTRICITE NEUCHATELOISE SA
W W LES VERSETS • 2035 CORCELLES

AGENCE:
LES PONTS-DE-MARTEL

9 039/37 15 41 

Dépannage 24 h sur 24
Installations de paratonnerres

Installations courant fort,
faible et téléphone

Grand choix de luminaires
et d'appareils électroménagers

I

LES PONTS-DE-MARTEL
CENTRE POLYVALENT DU BUGNON

Samedi 18 mai 1991 dès 21 heures

j fête Btllagerjtëe
0#l £• avec l 'orchestre

«Die Original Brendener Bergbuebe»

Entrée: Fr. 8-

Bar à Champagne % Bar • Cantine • Carnotzet

Organisation:
Fanfare Sainte-Cécile, chorale Echo de la Montagne

Favorisez nos annonceurs
28-14292_ . ¦¦ r i ' 

I ROLAND PERRIN

Eaux minérales
Bières
Transports

Industrie 21
2316 Les Ponts-de-Martel
? 039/37 15 22

T

Fluckiger
Electricité S. fr

Installations électriques
àfc: i et téléphone

r -tnr1 Vente et dépannage
«XVW d'appareils

/v^V-^Y électroménagers

LUstrerie

Saint-Biaise: <p 038/33 33 40
Les Pts-de-Martel: ¦? 039/37 13 77

Frédéric Finger
Scierie-Menuiserie
Charpente-Couverture
Maîtrise fédérale

2* 039/37 12 47
Rue Major-Benoît 8
231 6 Les Ponts-de-Martel

. S , - ¦ - , -

Hôtel-Restaurant
de La Tourne
Famille F. Perrin-Gacond
r 038/45 11 50

Chambres et dortoirs

Spécialités: jambon à l'os, rôstis faits
maison, croûtes au fromage, fondues

Choix de menus à disposition.

Salle pour sociétés, banquets, fêtes de
famille, etc.

Fermé le mardi soir et le mercredi

&(3? BOULANGERIE
VQ PATISSERIE

BF̂ r-*%_• Jwf wG3\ PR9 #i 9 j ^ibi  via M
^3LH; PONTS-DE-MARTEL

Tel. 039 / 37 11 16

Ouvert le dimanche

|rb_
I p~lW IbHormann Sa

serrurerie

Construction métallique
Aluminium
Fenêtres PVC
Portes basculantes
Portes sectionnelles

Combe 1
2316 Les Ponts-de-Martel
r 039/37 15 15
Fax 039/37 16 47

ATNIGOLET SA/
Fromages

2316 Les Ponts-de-Martel

i? 039/37 12 59

Michaela Ballmer
Rue de la Patrie 1

Les Ponts-de-Martel
?! 039/37 18 68

Tous les vendredis
et samedis
de 22 à 2 heures

FC
Disco Bar

Les Ponts-de-Martel

<? 039/37 11 57

r> BOUCHERIE

jj) CHARCUTERIE

mmm EEHMT
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

y 039/37 11 04

L'annonce, reflet vivant du marché

Le Locle, rue des Fougères
A VENDRE

deux garages-boxes
Prix demandé: Fr. 20 000 - par garage.
Récente évaluation à Fr. 46 500.-.pour
les deux. Faire offres écrites à OFISA
Société fiduciaire et de conseil, case pos-
tale 3453, 1002 Lausanne (référence
SR), ?» 021/20 77 81. 22.3447

Restaurant - Brasserie - Pizzeria
Piscines du Nid-du-Crô, Neuchâtel

AMPHITRYON
M. et Mme Ferradini

anciennement au Frascati au Locle
accueil souriant, ambiance sympathique

assiette savoureuse, addition sage
p 038/21 34 34 28,1246

NEUCHÂTEL
Appartement
de 3 pièces

•jç Rue des Fahys 59
iç Libre dès le 1 er juillet 1991
¦̂  Loyer Fr. 1120- + charges

LIYIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE 0 021/31228 15

22 3392

m divers

ESPAGNE
A louer à Ampolla/

Tarragona

villa de
vacances
Libre jusqu'au

28 juillet 1991 et dès
le 31 août 1991
Renseignements:

037/37 12 36
3-900015

g8S VILLE DU LOCLE
Selon toute vraisemblance, M. Jean-Pierre
Tritten, député du Locle, sera élu président
du Grand Conseil le

mardi 21 mai 1991
A cette occasion, un cortège ainsi qu'une
réception auront lieu dès 1.8 heures.
Nous invitons la population locloise à venir par-
tager le verre de l'amitié à l'Hôtel de Ville, dès
l'arrivée du cortège, nous l'invitons également à
pavoiser les bâtiments.
Nous signalons que les écoles communales
auront congé l'après-midi et que les bureaux de
l'Administration communale seront fermés
dès 16 heures.

Le chancelier communal:
J.-P. Franchon

28-14003(05)

m immobilier

• gastronomie

France une heure
frontière, 20 km

Baume- Les- Dames,

petite maison
3 pièces habitables,

cellier, verger 1270 m!,
proximité rivière
poissonneuse
SFr. 42 000 -.

Téléphoner
pour visiter au

0033/50 66 03 01 ou
0033/84 37 59 65

18-2204



Samedi 18 mai 1991

Portes ouvertes
de 10 à 16 heures
Rue du Doubs 124
au Noirmont

A vendre

maison rénovée
de 5 pièces, tout confort.
Fr. 325000.-
V 039/28 79 67
ou 039/28 50 14
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Des adolescents
revendiquent leurs droits

Sortir le soir dès quatorze ans et voter à seize
Mille deux cents adolescents ca-
tholiques du Haut-Doubs, et plus
largement de l'ensemble du dio-
cèse, ont répondu à une enquête
sondage sur «les droits des jeu-
nes». Un document qui éclaire sur
leurs souhaits mais également sur
leurs frustrations. Cette enquête
permettra peut-être d'amoindrir
i'éternel fossé entre les généra-
tions.

Les adolescents savent ce qu'ils
veulent. Au premier rang de
leurs «droits prioritaires», ils
placent celui de «pouvoir s'ex-
primer librement en famille» de-
vant «le choix de l'orientation
scolaire» et «le choix des loi-
sirs». Ils sont 68% à penser que

l'on tient compte de leur avis
dans les familles, mais 48%
considèrent que ce n'est pas suf-
fisamment le cas au lycée et
pour 18% «pas du tout».

RASSURANT POUR
LES POLITICIENS

S'agissant de la liberté d'expres-
sion, 49% expriment «souvent»
leurs opinions sur les problèmes
de société et 37% «jamais» sur
la politique. Parmi ces jeunes de
13 à 15 ans, 40% avouent «rare-
ment ou jamais» exprimer leurs
croyances religieuses. Rassurant
pour les politiciens, 75% assu-
rent que, s'ils disposaient du
droit de vote (à 16 ans, c'est leur
vœu), ils l'exerceraient.

Dans une déclaration des
droits des jeunes, ils accorde-
raient la priorité au «droit de
pouvoir faire les études que l'on
veut» suivi à 73,5% du «droit à
un bon climat familial». A l'in-
tention de leurs parents, 68% es-
timent que sortir le soir est un
droit légitime, et pour 31% dès
l'âge de 14 ans.

Sur 800 réponses, 600 esti-
ment que la liberté d'expression
ou d'opinion est «le moins res-
pecté de leurs droits» alors que
90% seulement déplorent de ne
pas pouvoir choisir leurs loisirs.
Si l'enquête révèle des absences
et des insuffisances quant à
l'exercice plein et entier de la li-
berté, 68% des 1200 réponses

reconnaissent qu'ils «ont de plus
en plus de droits».

COMPLICITÉ
Cette enquête sondage a été
construite et réalisée par sec-
teurs avec la complicité
d'adultes, qui ont accompagné
les adolescents dans l'écoute et
la formulation de leurs do-
léances. Ces couples d'adultes,
baptisés «foyers d'accueil» exis-
tent par exemple au nombre de
huit à Damprichard, et le 8 juin
l'archevêque Lucien Daloz vien-
dra les rencontrer. «Les jeunes
s'y sentent plus à l'aise, ils par-
lent en toute confiance», ob-
serve le prêtre Jean-Paul
Guiyot. (pr.a.)

Il encensait
Saddam Hussein

Huit mois de prison
au Correctionnel de Besançon

Un jeune militaire du contingent
a été condamné hier à huit mois
de prison, dont deux fermes, par
le Tribunal correctionnel de Be-
sançon. En pleine guerre du
Golfe il s'était battu avec un su-
périeur au 7e RCS de Besançon.
Au cours de la rixe, il avait crié
«vive Saddam Hussein» et
adressé quelques paroles beau-
coup moins agréables au dra-
peau français.

La semaine dernière la cour
d'appel décidait d'incarcérer le
jeune homme qui devait subir
une expertise psychiatrique
avant de revenir devant les juges
de grande instance.

Hier, ce jeune homme, issu
d'un milieu défavorisé à Lunel
dans l'Hérault, s'est expliqué à
la barre. Ne buvant jamais, il

avait abusé de la bière et ses
mots avaient dépassé sa pensée
dans le feu de la bagarre avec un
sous-officier.

RESPONSABILITÉ
ATTÉNUÉE

Son avocat s'est appuyé sur le
rapport psychiatrique pour de-
mander l'indulgence du tribu-
nal. Selon les médecins le préve-
nu est responsable de ses actes
mais «sa responsabilité est atté-
nuée par des troubles de la pen-
sée et du caractère qui nécessi-
tent un traitement psychiatri-
que». Les juges en ont tenu
compte en divisant par deux la
peine de prison ferme requise
par le procureur qui réclamait
quatre mois.

P. Sch. ,

Une fouine fait rage
à Cernay l'Eglise

Un nouveau vecteur de propa-
gation de la rage vient de faire
son apparition à Cernay
l'Eglise; c'est une fouine. M.
Frédéric Brandt vient d'en faire
la triste expérience. C'est en se
promenant non loin de Cernay
le vendredi 3 mai dernier que ce-
lui-ci fut attaqué et mordu au
mollet par une fouine. Deux
jours plus tard, la fille de M. J.-
Pierre Musy, Sandrine, fut atti-
rée par des bruits suspects près
des clapiers de ses lapins. C'était
à nouveau la fouine rendue très
agressive par la rage. La jeune
fille tenta de neutraliser la bête,
mais c'est M. Louis Jeanbrun
qui en vint à bout à coups de fu-
sil.

La dépouille de la fouine fut
envoyée rapidement par le
maire de Cernay l'Eglise, André
Renaud, aux Services vétéri-
naires de Besançon qui, avec
l aide de l lnstitut Pasteur a Pa-
ris ont donné la confirmation
que l'animal était bel et bien
contaminé par la rage.

Il est important de savoir que
la rage est une maladie virale
touchant le système nerveux, et
présente le risque d'être mortelle
pour l'homme. Heureusement la
grande période d'incubation de
cette maladie (à peu près 2 mois)
permet de vacciner à temps les
victimes de ce genre d'accident
(par exemple au Centre antira-
bique de l'Hôpital Saint-Jac-
ques à Besançon : 81 66 81 66).

Chez l'individu contaminé, la
rage évolue en deux étapes;
d'abord des fourmillements
dans la zone de la blessure, puis
des périodes d'excitation avec de
nombreux spasmes musculaires
accompagnés dé maux de tête
violents ainsi qu'une phobie de
l'eau.

Une des caractéristiques de la
maladie est une fureur incontrô-
lable puis vient la paralysie, le
coma et la mort...

La vaccination des troupeaux
et animaux domestiques de-
meure le meilleur système d'éra-
dication de la maladie. M. An-
dré Renaud nous signalait
qu'un larguage de tablettes em-
poisonnées avait été effectué par
hélicoptère ces derniers mois
dans le secteur afin de prévenir
les cas de rage ainsi qu'une in-
formation par les services vétéri-
naires placardée à la mairie de
Cernay pour compléter l'arsenal
des moyens de lutte contre cette
maladie méconnue, mal connue
et si mal venue, (ip cr)

Michel, Lydia, Baniouk et les autres

Michel et Lydia Nicolier en compagnie de Baniouk.

connaît par cœur avec sa pulka,
Baniouk en tête.

Lydia, quant à elle initie à la
conduite de traîneau avec son
propre attelage depuis le dernier
hiver.

Ainsi, quand la neige ne fait
pas défaut tous deux accueillent
des stagiaires au sein de leur cen-
tre d'initiation qu'ils ont dé-
nommé: «Jurachiens». Un
moyen original de faire décou-
vrir le Jura.

En été, Michel et Lydia sont
vachers dans une ferme d'alpage
à la frontière franco-suisse. Là-
bas ni eau, ni électricité: la vie

^rustique d'il y a 50 ans. Pourtant
malgré ce manque de confort,
face au Chasseron, ils appré-
cient le calme des grands es-

Ce couple dynamique ne li-
mite pas ses activités au Haut-
Doubs: Crack un autre mala-
mute a découvert avec Michel et
deux autres équipiers (dont un
Suisse) la Russie au cours de
l'Aventure nordique en février
1990. La prochaine édition se
déroulera en janvier 1992 au
Québec. Michel compte y parti-
ciper avec de nouveaux équi-
piers pour représenter les cou-
leurs des Fourgs et du Haut-
Doubs... (ed)

Tapis Vert
Tirage du jeudi 16 mai

neuf de pique
as de cœur

dame de carreau
sept de trèfle

Tous les soirs au crépuscule, les
Granges Berrard - un hameau
des Fourgs - s'emplissent de
longs hurlements qui font fri-
sohner le touriste non averti.
C'est l'heure de la soupe pour
Baniouk, Armka et leur meute...

Mais quelle mouche a donc
piqué Michel natif des Fourgs
grand et sec comme une gen-
tiane et Lydia «étrangère» qui
aime la neige, pour entretenir
une telle «famille»?

A la suite de l'organisation
des premières courses de traî-
neaux à chiens aux Fourgs Mi-
chel et Lydia découvrent la pul-
ka Scandinave: technique qui
marie ski de fond et traîneau à
chiens.

Alors propriétaires d'un gîte
d'étape, ils côtoient de nom-
breux mushers. Au cours de dis-
cussions près de l'âtre en appré-
ciant un verre de gentiane, des
projets se dessinent et Michel et
Lydia se prennent à rêver. Les
aventures de Jack London, et les
expéditions polaires de Paul-
Emile Victor deviennent leurs
lectures préférées...

Par un concours de circons-
tances ils adoptent Armka la
maman malamute. Puis vient le
puissant et racé Baniouk, certai-
nement le chien préféré, le chef
de la meute.

Et c'est ainsi que naît une pas-
sion...

Avec «La dégaine et le men-
ton d'Averell Dalton mais la ré-
sistance et l'esprit d'initiative de
Lucky Luke» (notre confrère O.
Margot) vous reconnaîtrez du
premier coup d'œil ce véritable
montagnard parcourant les
prés-bois de la région qu'il

Comme annoncé dans notre
édition d'hier , la police fran-
çaise des frontières a découvert
jeudi matin en gare de Vallorbe
(VD) neuf Roumains cachés
dans des faux plafonds aména-
gés dans des wagons do train
international reliant Belgrade
à Paris. Les passagers clandes-
tins ont été remis aux autorités
suisses et immédiatement ex-
pulsés vers l'Italie , via Brigue,
car ils n'étaient porteurs d'au-
cun document d'identification
ou titre de transport, (ap)

Vallorbe:
les Roumains

découverts
dans le train

expulsés
en Italie

rr~« \A vendre

terrain à bâtir
Le Chauffaud - vïllers-le-Lac, à 6 mi-
nutes du Locle, 15 parcelles de 10 ares.
Dans lotissement, équipées totalement.
Vue exceptionnelle, tranquillité, disponi-
ble cet automne.
Renseignements: 0033/84 72 08 24.

k 132-500339^
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LIQUIDATION PARTIELLE I

Autorisée par l'Administration cantonale, La Chaux-de-Fonds, département de Police, du 26 mars au 25 mai 1991
Par suite de la transformation complète de notre magasin, nous liquidons

,. mm i une partie importante de notre stock pour cause de fin de séries Luos
ou de légers dégâts provenant de l'entreposage ou du transport

¦§ DERNIÈRE VAGUE: t
Téléviseurs, du portatif à l'écran géant - Enregistreurs vidéo

Caméras vidéo - Moniteurs et accessoires d'ordinateurs
Radiorecorders - Radio-réveils - Appareils de photo conventionnels

et Polaroid - Objectifs photo de tous genres, etc.

I CHEZ BRUGGER
Dans la "Tour Rose", Léopold-Robert 23-25, La Chaux-de-Fonds 132.i2i92 §§

•divers __ 

¦¦HH  ̂" ̂  ' U 
congéïateurs-bahists ^««

"dTénergie Bauknecht à réduit de 50* la 
t̂. ¦

I DÂfriaérateiirS * :«acni d'énergie ailll g«»F chlorofluorocarbone ^rL) 
ue 

E
¦ Retrige raj. <=.,, |e ailtl-gaSpi « «I,,= » -.413**** Ne consomme que en un 

^̂ ^̂  g
i anti-gaspi d énergie Ne consomme que SSi*li— 0.45 kWh —STP .̂ « 1
I *nnd13*" Ne consomme que I 6TM 25VI 

Q 33 kWh capacité utile en 24 h. par 100 1 
^̂ ^ «̂5^̂ I

1 îiBSlfî i- 0.61 kWh capacité utile en 24 h. par 100 1 
 ̂

Htres 
de capacte utile 
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On cherche un chauffeur
de camion

fr.30.-
Grand camion
à benne basculante.

Y.Hî M^h
PRANZMO
WEBERtffl

pour le plaisir de jouer

Magasin! Franz Cari Weberi
La Chaux-de-Fonds, Marin, Neuchâtel.

03-6616

m marché de l'occasion |

#OCCASIONS < >̂

GOLF SYNCR0 4 x 4 88 14 900.-
GOLF SYNCR0 4x4ABS 90 19 900.-
GOLF PLUS ULTRA 8 000 km 18 500.-
GOLF C 63 900 7 500.-
PASSAT VARIANT GT G60 4>< 4 90 14 600 km
PASSAT G L 90 29 000 km
AUDI 90 QUATTRO ABS 86 68 800 km
AUDI 90 QUATTRO ABS 89 38 600 km
AUDI 80 GL AUT. 82 4 900.-
AUDI 80 CONFORT 90 30 300 km
AUDI 100 2.3E CONFORT 88 19 500.-
AUDMOO CD 87 14 900.-
VOLVO 760GLE AUT.
+ OPTIONS 82 94 700 km
FORD BRONCO II XLT 9 700 km 30 900.-
PEUGEOT 309 XS inj. 87 43 500 km
ALFA164 V6 88. 28 200 km
TOYOTA 4 RUNNER + PACK 89 26 700.-

UTILITAIRES
VW COMBI 9 PL 90 19 000.-
VW FOURGON 92 000 km 7 900.-

Sportîng Garage S.A.
- Carrosserie -

Crêtets 90, <f> 039/26 44 26, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
132-12001

• vacances-voyages

( \

Circuits et séj ours
Fête-Dieu
L'Auvergne, du 30 mai au 2 juin 4 jours, 520 fr.
Mont Saint-Michel, du 30 mai au 2 juin 4 jours, 590 fr.

Rosas, Costa Brava, du 8 au 16 juin 9 jours, 580 fr.
(pension complète et boissons comprises)

Vacances
6 et 7 juillet : Alsace - Nuit du Crémant 2 jours, 220 f r.
13 au 15 juillet: offre spéciale Paris 3 jours, 290 fr.
14 au 27 juillet: Rosas, Costa Brava,
pension complète, boissons 14 jours, 1290 fr.
14 au 27 juillet: Pesaro, Adriatique,
pension complète 14 jours, 1270 fr.
15 au 18 juillet : pèlerinage jurassien
à Einsiedeln 4 jours, 430 fr.
17au19juillet :lejoyeux Tyrol 3jours, 320fr.
19 et 20 juillet :Zenmatt 2 jours, 230 fr.
20 au 25 juillet : Jersey - Guernesey -
Mont-Saint-Michel 6 jours, 950 fr.
21 au 27 juillet : pèlerinage romand
à Lourdes 7 jours, 950 fr.
21 juillet au 3 août : cercle polaire -
Cap Nord 14 jours, 2780 fr.
28 au 31 juillet: Bruxelles - Bruges
(la Venise du Nord) 4 jours, 680 fr.
30 et 31 juillet : marché de Luino - Tessin 2 jours, 240 fr.
1" et 2 août: Fête nationale,
«700*, Voie suisse» 2 jours, 250 fr.
3 et 4 août : Planlnclir/é1- Saverne,
avec music-hall - 2 jours, 280 fr.

X

2̂ïS5=±£525iiSsH*W P*k Inscriptions : |

L'annonce, reflet vivant du marché

Définition: plante à graine alimentaire, mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 14

A Aïeux D Déjà Loyal Pécule
Annonce E Exclure M Magot R Rente
Assumé Exercer Maire Ronde

B Bâtir Expier Majoré Ruse
Béton F Flèche Mégère S Sciure
Blottir H Halle Moisir Sénevé
Brèche I Intime N Noise Solo
Buse Ions Norme Stèle

C Canine L Lama O Omis Sujet
Casanier Large Oside T Temps
Chaîne Lécher Ours Tilt
Coquin Lénifier Oxyde V Vert
Creusé Loir P Pavot Volupté

Le mot mystère



Des arbres contre un génocide
Mobilisation pour défendre les forêts tropicales et leurs habitants

Une émission de télévision sur
Bruno Manser a sensibilisé Ré-
nale et Alexandre Rabus à la dé-
forestation massive à Bornéo.
Une opération génocide pour un
peuple nomade, les Pénans. Mer-
credi, le couple déguisé en arbres
participera à la remise d'une péti-
tion à l'ambassade de Malaisie, à
Berne. Votre soutien sera pré-
cieux.
Bruno Manser... Le berger bâ-
lois qui a vécu six ans en Malai-
sie avec un peuple «primitif» -
ils vivent sans électricité mais
connaissent le secret des plantes
- dans la forêt. Sa tête a été mise
à prix : les bûcherons ne lui par-
donnent pas de s'opposer a leur
travail dévastateur et rémunéra-
teur. Mais le Suisse utopiste a
réussi à porter loin -jusque de-
vant la Commission des droits
de l'homme des Nations Unies -
le dernier cri des Pénans. Son
engagement a donné un sursis à
une peuplade traquée comme le
furent les Indiens d'Amérique.
Mais la survie n'est de loin pas
acquise...

De retour en Suisse, le Bâlois
continue de se battre pour ses
hôtes, et pour leur forêt. Car
leur sort est intimement lié à la
protection d'une jungle très
convoitée. Dans l'Etat malaisien
du Sarawak, sur l'île de Bornéo,

les bûcherons abattent, rasent ,
écrasent. Surtout pour leurs
clients - souvent directement in-
téressés à la compagnie d'abat-
tage - japonais, friands de ces
bois tropicaux meilleur marché
que ne le seraient les leurs. Et les
Pénans, qui vivent de chasse en
suivant les sangliers, leur princi-
pal gibier, utilisent avec une sa-
gesse toute traditionnelle les res-
sources d'une forêt nourrissière,
meurent avec leur forêt.

RENDEZ-VOUS MERCREDI
À BERNE

De nombreuses associations se
sont émues de ce désastre écolo-
gique et du génocide lié. La So-
ciété pour les peuples menacés,
Amnesty international, Green-
peace, le World wildlife found
(WWF)... Quantité d'articles,
d'émissions de télévision ont po-
pularisé ce phénomène, sans
réussir encore à l'enrayer. Chez
nous, un couple a décidé d'agir.
Renate et Alexandre Rabus ont
réuni des fonds en organisant
une mini-vente-kermesse devant
chez eux. Ils ont récolté des si-
gnatures, alerté la presse. Ils
participeront à la remise d'une
pétition munie de 22.000 signa-
tures à l'Ambassade de Malai-
sie, mercredi prochain. Pas une
simple marche pacifique, mais

un défilé spectacle: les partici-
pants sont invités à se déguiser
en arbre... Pour défendre les fo-
rêts tropicales et les habitants du
Sarawak, enfants, adultes.

élevés, enseignants , se reuniront
le 22 mai à 14 h 30, place de la
Gare à Berne. Les participants
«vivront ce que signifie être un
arbre de la jungle de Bornéo».

La marche pourrait continuer
jusqu 'à l'ambassade du Japon.
Réunion à la Bârenplatz , théâ-
tre et musique.

AO

Le couple Rabus, tel qu'il défilera à Berne pour remettre la pétition afin de sauver les
arbres de Bornéo. (Comtesse)

Installation
à l'Uni

Leçon
inaugurale

du professeur
Bircher

Titulaire d'une chaire extraor-
dinaire de «management» à la
faculté de droit et des sciences
économiques depuis 1990, né
en 1938, domicilié à Bevaix,
marié et père de deux enfants,
le professeur Bruno Bircher a
été officiellement installé hier
après-midi après avoir été pré-
senté par le recteur Rémy
Scheurer. Licencié et docteur
de la Haute Ecole de Saint-
Gall, praticien aussi puisqu'il a
été économiste d'entreprise, le
professeur Bruno Bircher a été
appelé à remplacer partielle-
ment le professeur Jean Meh-
ling qui a pris sa retraite et à
faire partie du groupe de pro-
fesseurs chargés plus spéciale-
ment de la formation des étu-
diants en gestion d'entreprise
dans la division des sciences
économiques.

Au cours de sa leçon inaugu-
rale, tenue en l'aula de l'Uni et
placée sous le thème de «l'inter-
nationalisation des marchés,
conséquence pour la PME ré-
gionale», le professeur Bircher
s'est attaché à définir les fac-
teurs «clefs» du succès pour les
PME dans les stratégies
d'internationalisation ainsi que
le défi que la globalisation des
marchés posait à la recherche
et à l'enseignement universi-
taire. Et d'appeler à une meil-
leure exploitation, dans le ca-
dre des cours, du potentiel
technologique régional.

(cp-photo Comtesse)

Une autre approche
pédagogique

Neuchâtel: l'Ecole Montessori
fête ses cinq ans

Ouverte le 14 avril 1986 à la rue
du Roc, à Neuchâtel, «L'Interna-
tional Montessori School» fête
ses cinq ans d'existence dans l'an-
cien collège d'Hauterive où elle a
pris ses quartiers dés le 1er août
1988.

Un pique-nique familial mar-
quera le cinquième anniversaire
de l'Ecole Montessori en com-
pagnie des anciens et futurs
élèves qui se rencontreront à la
plage du Petit-Cortaillod, le 22
juin prochain. La directrice de
l'établissement, Elisabeth Hou-
weling, applique aux enfants de
ses deux classes (française et an-
glaise) une méthode pédagogi-
que qui tient compte du déve-
loppement individuel de cha-
cun.

A l'Ecole Montessori, les en-
fants de 3 à 6 ans vivent dans la
même classe en développant à
leur rythme les intérêts qu'ils
portent à la lecture, à l'écriture,
au calcul. Ils y sont amenés par
le biais d'un matériel à la fois lu-
dique et didactique dont l'em-

ploi est international, adapté à
toutes les cultures.

Dans le cadre de l'école, les
enfants apprennent aussi
l'autonomie dans les tâches
quotidiennes, qu'elles soient mé-
nagères ou pratiques. Ils ap-
prennent à s'entraider, à se res-
pecter dans un cadre où chacun
jouit de sa liberté de mouve-
ment.

Basée sur les observations
scientifiques de Maria Montes-
sori, médecin psychiatre (née en
1870), la méthode utilisée par
Elisabeth Houweling compte
aussi l'approche de la nature, de
la musique et de toutes les ex-
pressions sensorielles.

Avec 22 élèves dans la classe
anglaise et 18 élèves en section
française, l'Ecole Montessori est
arrivée aujourd'hui au maxi-
mum de ses capacités. La possi-
bilité de récupérer un nouvel es-
pace dans l'ancien collège
d'Hauterive n'est pas exclue,
mais elle n'est pas certaine non
plus... A.T.

La galerie Di Maillart, dans le
vieux bourg du Landeron, ex-
pose des peintures et sculptures
de Salvatore Russo jusqu'au 25
mai.

Salvatore Russo a plus d'une
corde à son arc et il ne craint pas
de pratiquer plusieurs techni-
ques artistiques à la fois. Cet
éclectisme est assez surprenant
dans la forme de l'œuvre ache-
vée. Il est en effet impossible de
«classer» Salvatore Russo. Plu-
tôt figuratif dans ses huiles, ses
encres de Chine et ses sulptures,
il devient franchement non figu-
ratif lorsqu'il se met à l'aqua-

relle. Ainsi, selon le goût dii visi-
teur, il peut séduire dans une des
techniques et susciter l'indiffé-
rence dans une autre. Si l'ensem-
ble de l'œuvre n'apparaît pas
très cohérent au premier regard,
un caractère dominant s'en dé-
gage toutefois dans la manière
poétique et pure, voire même
pudique, dont sont traités les su-
jets , (at)

• L 'exposition est ouverte jus-
qu 'au 25 mai, mercredi et jeudi
de 14 à 18 h, vendredi jusqu 'à 21
et samedi de 9 h 30 à 12 h et de
14 h à 18 heures.

Salvatore Russo au Landeron

Risotto du 700e
Spécial 1er Août à Neuchâtel

L'Association des sociétés de la
ville de Neuchâtel réserve une
Fête du 1er août peu ordinaire à
la population, en hommage au
700e anniversaire de la Confédé-
ration. Risotto populaire et ora-
teur de choix seront au pro-
gramme.
Le directeur de la Banque natio-
nale, Jean Zwahlen, a été invité
à prononcer le discours du 1er
Août à Neuchâtel. Oscar Zums-
teg, président de l'Association
des sociétés de la ville, l'a an-
noncé jeudi soir, lors de l'assem-
blée générale qui s'est tenue à
l'Hôtel de Ville. Jean Zwahlen,
d'origine neuchâteloise, a été
ambassadeur de Suisse avant de
prendre les fonctions qui lui ont
valu le surnom conjoncturel de
«Monsieur taux hypothécai-
re»...

Pour marquer le 700e anni-
versaire de la Confédération, le
prochain 1er Août, les sociétés
locales offriront par ailleurs un
risotto à la population. Trois
mille portions ont été prévues...

Aucune démission n'a été en-
registrée au sein de l'association
qui a, en revanche, accueilli un
102e membre, la société de tir à
l'arbalète Tell-Club. Le nombre
et la variété des sociétés neuchâ-

teloises témoignent non seule-
ment de l'animation de la ville,
mais du choix important des ac-
tivités de loisirs offertes à la po-
pulation.

SANS DÉFICrT' c

Les saines finances de l'associa-
tion ont été sujet à malice à
l'égard du conseiller communal
Claude Frey, qui venait de pren-
dre congé après 16 ans d'enga-
gement à l'exécutif neuchâtelois.
En faisant évidemment allusion
à la situation désastreuse de la
ville, Oscar Zumsteg a fait re-
marquer qu'il n'aurait jamais
admis de déficit au cours de ses
17 années de présidence... Au 31
décembre dernier, l'association
bénéficiait d'une réserve de plus
de 35.000 fr., sans avoir jamais
augmenté ses cotisations an-
nuelles de 30 francs.

A l'issue de la séance, des
verres gravés à l'effigie de cha-
que société et ornés des armoi-
ries neuchâteloises ont été of-
ferts à tous les présidents. Puis,
l'assemblée s'est plongée dans la
nature en visionnant un très
beau film de Cédric Troutot sur
les chamois du Creux-du-Van.

(at)

Nouveau plan
d'aménagement communal

Objet d'importance pour une
commune, le plan d'aménage-
ment communal règle les diverses
affectations possibles de son ter-
ritoire, les zones à protéger. Le
Conseil général de Colombier va
examiner la nouvelle version du
sien.

Jeudi 30 mai 1991, à 20 h 15, le
Conseil général de Colombier
tiendra séance pour discuter
d'un crédit de 30.000 francs des-
tiné à son village roumain par-
rain de Sirbi. Après deux
voyages et une aide d'urgence,
afin d'offrir un dispensaire et
une trousse vétérinaire, de com-
bler un léger dépassement du
«fonds spécial», le Conseil com-
munal sollicite 30.000 francs.
Pour participer à la réfection de
l'Eglise catholique - le strict mi-
nimum est devisé à 320.000
francs - le Conseil communal
propose une aide unique extra-
ordinaire de 50.000 francs.

Le point le plus important de
la soirée réside dans l'examen et
l'adoption des nouveaux règle-
ment et plan d'aménagement.
Un document fondamental
pour l'avenir de la commune.

Il insiste sur la vocation rési-
dentielle, limite le développe-
ment industriel, protège certains
biotopes, fixe des zones de
bruits, des axes de transports (en
grande partie terminés), protège
vigne et forêts. Il propose aussi
le remplacement d'une zone de
forte densité, rue du Sentier par
une zone d'ordre contigu. Intro-
duit des plans de quartier pour
le centre du village, les Ruaux,
les Vaudijon. Les jardins du
Pontet passent en zone d'an-
cienne localité et un plan de ré-
seau de chemins pour piétons a
été élaboré.

Le périmètre constructible ne
change pas de limite pour l'heu-
re. AO

Colombier sous protection

NEUCHATEL
Naissances
Frescata Azinhaga, David Ma-
nuel, fils de Manuel Antonio et
de Silva Frescata Azinhaga,
Manuela da Conceiçao. - Ame-
taj, Avnore, fils de Meto et de
Ametaj née Berisha, Belkize. -
Kolly, Gaétan, fils de Laurent et
de Kolly née Christinat, Cosette

Janine. - Beauvir, Jeoffrey Axel,
fils de Jacques Paul Marie et de
Beauvir née Salles, Dominique
Michèle Sylvie. - Cetlin, Elie,
fils de Daniel et de Cetlin née
Grosjean, Josiane Marlyse.
Droz-dit-Busset, Yolan Mi-
chaël, fils de Nicolas Horace et
de Droz-dit-Busset née Moser,
Florence.

ÉTAT CIVIL

NEUCHÂTEL
Plateau libre: sa-di dès 22 h, «Su-
gar Boy and The Race» (Jump
Jive - rythm and blues).

Salle de l'AMN: sa dès 21 h,
concert «Gom Jabbar and Puppa
Leslie» (GB) + «Mushapata and
Saba-Saba Fighting» (Zaïre).

Pharmacie d'office: sa jusqu 'à
21 h, di-lu 10-12 h 30, 17-21 h, des
Baux-Arts, av. du ler-Mars. En
dehors de ces heures, <p 25.10.17.

Cinémas

Apollol:15h , 17 h45, 20 h 15, sa
aussi 23 h, Predator 2 (S. Hop-
kins) 16 ans; 2: 15 h, 20 h, Danse
avec les loups (K. Costner) 12 ans;
3: 17 h 45, 20 h 30, Madame Bo-
vary (C. Chabrol, I. Huppert) 12
ans; 15 h, Cendrillon (Walt Dis-
ney) pour tous.
Arcades: 15 h, 18 h, 20 h 30, sa
aussi 23 h, Merci la vie (B. Blier,
C. Gainsbourg, A. Grinberg) 16
ans.
Bio: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, (toutes
les séances en V.O. angl.) Henry V
(K. Branagh) 12 ans.
Palace: 15 h, 18 h, 20 h 45, Les
Doors, 16 ans.
Rex: 20 h 30, sa aussi 23. h, Le si-
lence des agneaux (J. Demme, J.
Foster) 18 ans; 15 h, 18 h 15, Les
secrets professionnels du docteur
Apfelglûck (T. Lhermitte) 12 ans.
Studio: 15 h, 18 h, 20 h 45, Class
action (M. Apted. G. Hackman)
12 ans.

SERVICES

Le Parti socialiste
de Neuchâtel

renonce
En mars dernier, lors de son
assemblée générale, la section
de Neuchâtel du Parti socia-
liste avait proposé la création
de deux listes distinctes, fémi-
nine et masculine, en vue des
élections au Conseil national
d'octobre prochain. L'idée
n'avait pas fait l'unanimité,
même parmi les leaders fémi-
nines du PSN. Par un com-
muniqué, les socialistes ont
annoncé hier renoncer à cette
proposition.

Saisi de la proposition de
créer deux listes de candidats,
le PSN a procédé à une large
consultation de ses membres
afin de mesurer l'accueil de
cette démarche pour le moins
originale. Plus de 360 fem-
mes, membres du parti, ont
reçu un bulletin leur permet-
tant de s'exprimer sur la ques-
tion.

quelque 4U7o (les aesima-
taires ont finalement répondu
à cette consultation, 76%
d'entre elles répondant néga-
tivement à la proposition de
créer deux listes séparées lors
de cette importante échéance
politique. Par contre, 92%
des femmes socialistes ont ex-
primé le désir de voir figurer
au moins deux candidates sur
la liste unique du parti.

Réuni le 1er mai, te comité
du PSN a pris connaissance
de Ces résultats et tes a trans-
mis à la section de Neuchâtel
avec te souhait de la voir reti-
rer sa proposition inscrite à
l'ordre du jour du Congrès so-
cialiste du 25 mai. Lundi der-
nier, les socialistes de Neu-
châtel se sont alignés sur l'évi-
dence: la grande majorité des
femmes s'opposait à cette
doublé listé parce qu'elle
n'était sans doute pas te meil-
leur moyen de promouvoir la
femme en politique.

On rappellera que six can-
didats sont aujourd'hui en lice
pour cinq sièges, il s'agit des
deux conseillers nationaux
sortants, François Borel
(Neuchâtel) et Francis Mat-
they (La Chaux-de-Fonds),
de deux femmes, Jeanne Phi-
lippin (Corée!les) et Anne
\ aille (Montézillon) ainsi que
de Claude Borel (Enges) et
Jean-Pierre Tritten (Le Lo-
cle). ;(ms)

; 

Pas de liste
féminine



L'absent a eu tort
Tribunal correctionnel :

un an ferme pour vol par métier
F., pas encore 25 ans, devait com-
paraître hier devant te Tribunal
correctionnel du Val-de-Travers.
11 était prévenu de vol en bande et
par métier, dommages à la pro-
priété, vol d'usage de voitures et
infractions LCR. Mais l'oiseau
s'est envolé. Du coup, te procu-
reur, qui était prêt à faire un
geste, demande et obtient 12 mois
de prison ferme. L'absent a eu
tort
Entre la fin août et le début oc-
tobre de l'an dernier, F. fait les
400 coups avec un complice. Pé-
nétrant, souvent par effraction ,
dans les bureaux de diverses en-
treprises à Buttes, Couvet, Noi-
raigue, St-Sulpice, Fleurier, Co-
lombier, etc, F. emporte de l'ar-
gent. Moins de 10.000 fr au to-
tal. Les dommages n ont pas ete
chiffrés. Quelquefois, F. «em-
prunte» plaques minéralogiques
chez l'un et voiture chez l'autre
pour s'en aller commettre ses
forfaits. Mais son permis lui a
été retiré et ses escapades res-
semblent parfois à un rodéo, en-
gageant même une course-pour-
suite avec la police.

Depuis quelques mois, F. ten-
tait de se remettre sur le droit
chemin. Selon son avocate, F. a
craqué au dernier moment car
elle ne pouvait lui garantir qu'il
ne serait pas arrêté en fin d'au-
dience. «J'ai essayé de le motiver
à ne pas reprendre ses activités
criminelles. J'ai cru jusqu'à ce
matin (réd: hier) que j'y étais
parvenue» lâche-t-elle.

Dans son réquisitoire, le subs-
titut du procureur rappelle que
F. avait déjà été condamné 6
fois à une peine privative de li-
berté et purgé plus d'un an de
prison. Cependant, Daniel Bla-
ser était prêt à faire du «travail
social intelligent» en raison de la
lueur d'espoir qu'il entrevoyait.
F. avait un travail et des projets
de mariage.

En présence de F., le repré-
sentant du ministère public au-
rait requis 6 mois ferme. Avec
possibilité de les purger la nuit
tout en continuant son travail.
Seulement, F. a fait défaut. Da-
niel Blaser demande alors une
peine de 12 mois. «Maintenant,
je n'ai plus de scrupules» a-t-il
ajouté.

En rendant son jugement, le
président Schneider souligne
que la loi fixe la peine à 6 mois
rien que pour le vol par métier.
Mais F. étant absent, le pro-
blème ne se pose plus. F. écope
de 12 mois ferme, à déduire 54
jours de préventive. Le juge a
ordonné son arrestation immé-
diate. Enfin , quand la police le
dénichera. Conclusion du prési-
dent Schneider: «La non-com-
parution est vraiment un faux
pas». MDC
• Composition du Tribunal:
Bernard Schneider, président;
Armand Clerc et Bernard Cou-
sin, jurés; Adrien Simon-Ver-
mot, greff ier. Ministère public:
Daniel Blaser, substitut du p ro -
cureur général

Du bout des lèvres
Boveresse: le législatif accepte l'abri de protection civile
La commune de Boveresse a-t-
elle besoin d'un abri de protection
civile? Jeudi soir, le législatif
était partagé. Pour certains, et au
vu des conflits récents, ce n'est
plus la solution optimale. D'au-
tres craignent les dépassements
de crédits ou se demandent quels
moyens a la Confédération pour
obliger la construction. Au vote,
te crédit de 970.000 frs est accep-
té du bout des lèvres, par 5 voix
contre 4. Le hérisson a eu
chaud...
Boveresse va se doter d'un abri
d'une capacité de 291 places
avec une unique toilette reliée
(les autres sont chimiques) et
sans douche. L'équipement de
base en quelque sorte. Le seul
subventionné... Mais il s'en est
fallu de très peu pour que l'on
assiste à une révolution de pa-
lais.

Jean-Claude Blaser a mis en
doute l'utilité de l'abri pas fait
pour résister aux armes mo-
dernes. Deux mois d'«opéra-
tions chirurgicales» devant son
poste de TV, cela marque. Il
propose le refus du crédit. Si la
Confédération oblige la cons-
truction, qu'elle paye!
Pour Charles Michel, il faut
nuancer. «En cas de conflit,
l'abri ne sert à rien. Je vois son
utilité en cas d'accident chimi-
que ou nucléaire, on peut se pro-
téger un moment». Et Jean-
Louis Goumaz d'ajouter, per-
fide: «Si Creys-Malville pète, le
Conseil fédéral est averti 7
heures après»... Autant prier
que le vent soit nul. Le même élu
de se demander si Boveresse ne
pourrait pas être une exception.
Les nombreux habitants de l'ex-
térieur du village auront-ils le
temps de se rendre à l'abri?

Du côté du Conseil commu-
?.:» I

Carrefour de la Verpillière. Avec la construction de l'abri PC, il sera modifié et rendu plus
sûr. (Impar-De Cristofano)

nal, le refrain est connu: la cons-
truction est obligatoire, les sub-
ventions atteignent 85% et elles
ne dureront pas éternellement.
Finalement, le crédit passera la
rampe pour une voix. Aupara-
vant, M. Michel se demandait si
le Conseil général pouvait refu-
ser de protéger sa population.
Avec un référendum, tout le
monde serait au clair...
Par contre, le législatif a refusé,
par 10 voix contre une, un crédit
de 8000 frs destiné à ^inven-

taire nature» du plan d'aména-
gement. Un peu cher pour
compter les noisetiers, estime-t-
on. Et puis Travers et Les Ver-
rières avaient fait de même,
alors...

Encore un score serré, 4 pour
et 3 contre, avec le vote du crédit
complémentaire de 85.000 frs
pour terminer la rénovation de
l'immeuble de la laiterie. Archi-
tecte et ingénieur avaient no-
tamment oublié une dalle de 72
m2 et une cheminée. De plus, un

mur s'est effondré lors de perce-
ment de portes. Des éléments
que plusieurs élus ont considérés
comme étant de graves fautes
professionnelles. Et de vouloir
actionner la justice, mais le délai
est passé. L'exécutif a rappelé
que 7000 frs ont tout de même
été déduit des honoraires. René
Blanc, ancien président du légis-
latif et nouveau car réélu jeudi
soir, proposant alors de ne plus
travailler avec les 2 personnes
concernées. MDC

Le Vanel au rabais
Refus de crédit au législatif

de Boudevilliers
En l'absence du président sor-
tant, c'est la vice-présidente
Mme Veuve qui a dirigé la pre-
mière phase des débats du
Conseil général de Boudevilliers,
consacrée aux comptes 1990.
Ceux-ci présentaient un bénéfice
reporté de 11.845 fr., après
163.600 fr. d'amortissements ex-
traordinaires et attributions aux
réserves. Ils ont été acceptés à
l'unanimité.
Après d'assez longues discus-
sions, le législatif a voté deux
crédits (22.000 fr. et 264.000 fr.)
pour le surfaçage et l'assainisse-
ment de 3,2 kilomètres de routes
communales, au lieu-dit Sous-
le-Chêne et sur l'ensemble du
tracé Boudevilliers-La Jon-
chère-Malvilliers.

Par contre, les conseillers gé-
néraux ont refusé une demande
de crédit de 54.000 fr. pour la ré-
fection de la route du Vanel, sur
700 mètres, entre les Vernes et le
passage à niveau près des Gene-
veys-sur-Coffrane. Ils n'ont pas
été disposés à investir une telle
somme pour cette chaussée qui a
pourtant un urgent besoin de ré-
fection.

En cas de cantonalisation de
la route du Vanel, l'Etat procé-
derait à un élargissement. Mais
cette cantonalisation n'est pas
du tout sûre, les Ponts et Chaus-
sées étudiant deux autres va-

riantes (au sud et au nord) qui
pourraient laisser à la route du
Vanel son statut de route com-
munale. L'exécutif a été chargé
d'étudier une réfection plus sim-
ple et moins coûteuse.
HAUSSE D'ÉLECTRICITÉ

Suite à la hausse du prix de
l'énergie électrique, notifiée par
l'ENSA, le tarif électrique de la
commune répercutera cette aug-
mentation de 10% sur le prix du
KWh, dès le 1er juillet. Les taxes
de base et la location des comp-
teurs ne changent pas.

Deux crédits, de 37.000 fr. et
150.000 fr., pour la mise sous
terre des lignes de Biolet et
Bottes ont été acceptés. Accepté
également le règlement d'utilisa-
tion et d'entretien des chemins
issus du remaniement parcel-
laire. Le financement de l'entre-
tien se fera par une contribution
des propriétaires de 5 fr. à l'hec-
tare/an et par celle de la com-
mune de 2 fr., soit une rentrée
annuelle d'environ 5000 francs.

Pour 1991-1992, le bureau du
Conseil général se présentera
comme suit: Claude-Alain
Guyot, président; Jacques Bal-
mer, vice-président; Marie-
Claire Veuve, secrétaire; Chris-
tian Chiffelle, vice-secrétaire.

Cm)

Plutôt que guérir
L'ECAI inaugure son centre de prévention

incendie à Fontainemelon
Cest bien connu, mieux vaut pré-
venir que guérir. Surtout quand
la guérison coûte 11 millions
408.000 francs, comme cela a été
le cas en 1990 dans le canton de
Neuchâtel pour les dommages
causés par te feu. Fort de cet
adage, l'établissement cantonal
d'assurance immobilière (ECAI),
personnifié par son président
Jean Claude Jaggi et son direc-
teur Fred Besson, a inauguré hier
à Fontainemelon son nouveau
Centre de prévention incendie
(CPI).

La porte, isolant le local où sont
stockés des produits dangereux,
se referme automatiquement, les
installations d'extinction sont
prêtes à fonctionner, et l'éclai-
rage de sécurité s'est enclenché;
le tout accompagné par le son
mélodieux des sirènes puisqu'il y
a alarme feu!

Vous êtes peut-être dans un
bâtiment de la nouvelle généra-
tion , affublé du matériel dernier
cri de détection incendie, ou plus

probablement visitez-vous le
nouveau centre de prévention de
la Chambre cantonale d'assu-
rance immobilière.

Car l'instrument de démons-
tration que s'est offert l'ECAI,
dans un ancien hangar de la fa-
brique de Fontainemelon à l'an-
gle de la rue du Centre et de l'al-
lée des Marronniers, recrée les
«conditions du direct».

En quelques chantiers, on
passe du concept de protection
incendie dans une exploitation
agricole, à une chambre de
stockage de produits inflamma-
bles, ou encore des cheminées de
salon à l'aménagement des com-
bles. Ces exemples de construc-
tions «idéales», ainsi que l'expo-
sition des matériaux et des ins-
tallations techniques les plus
performants permettent à
l'ECAI de visualiser ses exi-
gences.
Ouvert au public le vendredi
après-midi durant le mois de
juin et dès le mois de septembre,
le CPI de Fontainemelon

Fred Besson et Jean Claude Jaggi: mieux vaut prévenir. En-
semble, ils ont inauguré le nouveau Centre de prévention
incendie. (Schneider)

s adressera essentiellement aux
professionnels du bâtiment, aux
actuels ou futurs propriétaires,
aux responsables de la sécurité
dans les grands établissements,
aux commissions de police du
feu, et aux sapeurs-pompiers.
Sur demande, les experts de la
Chambre d'assurance commen-
teront des visites individuelles
ou en groupes.

Avec cet outil, la Chambre
cantonale va dynamiser le se-
cond volet de ses activités, la
prévention. L'ECAI a déboursé,
lors des trois dernières années,
chaque fois plus de onze mil-
lions de francs pour éponger la
facture due au feu. Elle sait
mieux que quiconque ce qu'in-
former et prévenir représentent.

Cette exposition permanente,
qui pourra encore être complé-
tée par des secteurs consacrés
aux énergies renouvelables, à
l'environnement et à la lutte
contre les cambriolages, a néces-
sité un investissement de près de
200.000 francs.

Mais le coût global des dom-
mages consécutifs à des incen-
dies a plus que doublé en une
décennie, et la moyenne neuchâ-
teloise est bien supérieure à la
moyenne helvétique. Le jeu en
vaut la chandelle! (ds)

SERVICES
VAL-DE-RUZ
Médecin de service: du sa 11 h au
lu 8 h, Cabinet de groupe de Fon-
tainemelon, <p 53.49.53. Du lu 8 h
au ma 8 h, Dr J. Raetz, Cernier,
<P 53.21.24. Pharmacie d'office:
Piergiovanni , Fontainemelon. Ur-
gence, < p i l \  ou gendarmerie
<P 24.24.24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: <p 53.34.44. Ambu-
lance: <p 117.

PUBLICITÉ ——

KbNNIE apporte un soulagement
rapide aux brûlures d'estomac. Les
substances actives contenues dans
les pastilles RENNIE se mélangent
à la salive et parviennent dans l'esto-
mac où elles résorbent rapidemen t
l'excès d'acidité. De manière agréa-
ble, puisque les pastilles RENNIE
ont un bon goût de menthe.
En vente en pharmacies et drogue-
nCS- 44-7183/4-4

Si seulement les
brûlures d'estomac
pouvaient
disparaître...

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacie de service: du sa 16 h
au ma 8 h, de l'Areuse, Travers,
<P 63.13.39; ouverte di 11-12 h ,
17-18 h. Médecin de service: du sa
8 h au lu 22 h, Dr Brugger, Tra-
vers, <p 63.13.05; Ambulance:
v" 117. Hôpital de Couvet: mater-

nité et urgences, <p 63.25.25. Hô-
pital de Fleurier: p 61.10.81.
Couvet
Cinéma Colisée: di 17 h 30, Grcen
Card (G. Depardieu) 12 ans; di 15
h, Cendrillon, pour tous. Sa-di-lu.
20 h 30, La discrète (C. Vincent)
16 ans.

SERVICES 

Ouverture
renvoyée

à Engollon
On aurait dû prendre les pa-
ris, la piscine du Val-de-Ruz
n'ouvrira pas ses portes au-
jourd'hui, la météo nous gra-
tifiant toujours de quelques
caprices!

En principe, la piscine
d'Engollon s'animera dès sa-
medi 25 mai vers 9 heures.

(Imp)

La police cantonale communi-
que que l'enquête effectuée par
ses soins a permis d'établir les
causes de l'incendie du 13 mai
dernier de la ferme Comba-

Varin à Travers. Il s'agit de
l'imprudence d'un enfant qui,
avec un briquet, a bouté le feu
à une botte de paille dans la
grange.

Causes définies

Foire de Dombresson
La traditionnelle Foire de
printemps, c'est pour lundi à
Dombresson. Ce rendez-
vous ancestral réunira plus
de 150 exposants, dans la
cour du collège, sur la Grand
Rue et la rue des Oeuches.
Dès les premières heures de la
matinée et jusque vers 18
heures il y aura foule puisque
ce troisième lundi du mois de
mai n'est autre que le lundi
de Pentecôte, (ds)

CELA VA SE PASSER

Val-de-Ruz
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SEKECIUTE
Pour la Vieillesse

Nous recherchons pour notre secrétariat cantonal à
La Chaux-de-Fonds

secrétaire à temps partiel
(environ 40% + remplacements durant l'année).
Nous demandons:
- CFC et quelques années d'expérience;
- intérêt dans le domaine des prestations destinées aux

personnes âgées;
- pratique de l'informatique sur PC;
- disponibilité pour les remplacements.
Nous offrons:
- travail varié en équipe;
- cours de perfectionnement;
- conditions de travail selon normes d'une institution

reconnue d'utilité publique.
Début de l'activité: 1er juillet 1991.
Postulation avec certificats et curriculum vitae jusqu'au
26 mai 1991 à:
Pro Senectute, secrétariat cantonal
J.-Ph. Uhlmann, directeur
Case postale 245. 2301 La Chaux-de-Fonds

132-12278

Publicité Intensive, Publicité par annonces 

I II f~l 111 I ~]l International Hôtel and Tourism Tralning Institutes Ltd.osas -LT ***mmwg NEUCHâTEL
^0?y Avenue de te Gtre 15-17. CH-200ONeuct>iiei

Nous cherchons pour le 1 er juin ou date à convenir:

UN COMMIS DE CUISINE
- personne qualifiée avec bonne expérience de la

restauration;
- jeune et dynamique;
- esprit d'initiative, créatif.

UN EXTRA DE CUISINE
pour les week-ends, ce poste conviendrait à une per-
sonne dynamique ayant déjà acquis de l'expérience
dans la restauration et les banquets.
Les personnes de nationalité suisse ou permis vala-
ble sont priées d'adresser leurs offres avec curricu-
lum vitae et copies de certificats à:

EUROTEL NEUCHÂTEL
à l'attention de la direction

Av. de là Gare 15-17
2000 Neuchâtel

28-299

BiliL̂ / -^ W i J
New wave Rock

cherche:

BASSISTE
Steve: 032/23 45 30 (20 heures)

14-500454
—T: „ . . —. ——

• offres d'emploi

Hélio Courvoisier SA
Maître imprimeur de timbres-poste

cherche

auxiliaires
d'imprimerie

consciencieux, sérieux et jouissant
d'une bonne vue pour travaux soignés.

Nationalité suisse ou permis C exclusi-
vement.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres écrites sont à adresser à:
Hélio Courvoisier SA
Rue Jadinière 149a
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 45 45

132-12657

• divers
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rCJry SAG
Il nous faut
de la place

Une visite s'impose
Nous vendons directement de notre exposition

nos modèles de fin de série
G.F. Heilmannstrasse 39 (jne occasion à ne pas perdre
CH-2502 BIEL
Tél. 032/42 31 16 Profitez-en
Fax 032/42 55 60 dès maintenant !

410-376

L'annonce, reflet vivant du marché

Imprimerie de Neuchâtel
cherche:

photocompositeur (trice)
connaissant le système Macintosh
et sachant prendre des responsa-
bilités. Entrée tout de suite ou à
convenir. Emploi stable et bon
salaire.
Offre détaillée sous chiffres
450-3116 à ASSA Annonces
Suisses SA, 2, Fbg du Lac,
2000 Neuchâtel.
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Pour notre succursale à Delémont nous cherchons Ë^Ë«4flP \|
pour le montage d'échafaudages en métal des g \^Zj j 0P
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monteurs d'échafaudage/ ijSlftj ?
spécialistes de construction Î JSPKN
(étrangers seulement avec permis B ou C) if Mi- g ŝ " %i
motivés et de bonne volonté de travailler, qui sont |J Bk- v  ̂% |\«
prêts à exercer cette profession indépendante et ïfc N|||̂ P\ N|
intéressante. iVS^divm ïm *0 £ M \ â
Nous offrons aux collaborateurs de confiance , de ll̂ ^ l̂ P̂  \N
bonne volonté et aptes au travail une situation stable § fik

 ̂
\L k̂ % Mavec la possibilité absolue de s'élever à la position ,? ̂ 5  ̂P^ NI

d'un chef de groupe, resp. de chef d'équipe. |VJ 4̂
En cas de besoin, une chambre ou un appartement C ^ÉJ ^\^est à disposition. (i r̂^̂ J'ïM
Monsieur P. Heeb ou Madame M. Schmutz, du siège j | /^ Ŵ \ N
principal à Gerlafingen, sont volontiers à votre dispo- | p̂ ? ̂ 0 m fe|
sition pour répondre à vos questions supplémen- pi ĵi jS*^S
taires. Téléphonez-nous tout simplement ou écrivez- l̂ ^^^^^è
nous. |ïi^g Ŝ il!

Vous pouvez nous joindre au tél. 065 3547 70, ou par P%??  ̂fllBIflettre courte à ROTH-Echafaudages S.A., Steinhôlz- %É  ̂S 11 II
listr. 3-5, 4563 Gerlafingen. B̂ i0 les!
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IjB REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Service du personnel

Le Service de l'aménagement du territoire met au concours
le poste de

ingénieur ETS
en mensuration/
technicien géomètre
Mission: exécuter des travaux techniques et administratifs
dans le cadre de la triangulation, du nivellement, des nou-
velles mensurations et du plan d'ensemble; collaborer aux
tâches spéciales liées à la N16; responsable de la reprogra-
phie et de la cartographie liée à l'aménagement du terri-
toire; collaborer avec les bureaux de géomètres et la direc-
tion fédérale des mensurations cadastrales; collaborer à la
mise en place de la REMO et d'un système d'information
du territoire.

Exigences: ingénieur ETS en mensuration, technicien
géomètre ou connaissances jugées équivalentes; aptitude à
travailler de manière indépendante et à mener des pourpar-
lers; connaissance en informatique indispensable.

Traitement: selon l'échelle des traitements en vigueur.
J3IG1 > ¦

Entrée en fonction: à convenir.
\

Lieu de travail: Delémont.

Renseignements: peuvent être obtenus auprès de
M. Dominique Nusbaumer, chef du Service de l'aménage-
ment du territoire, Delémont, <p 066/21 52 34.

Les candidatures doivent être adressées au service du per-
sonnel de la République et Canton du Jura, route de Mou-
tier 93, 2800 Delémont, avec la mention «postulation»,
accompagnées des documents usuels, jusqu'au 26 juillet
1991.

Service du personnel: Jean-Claude Paillard
14-10

Expérience dans l'horlogerie ?
Vif intérêt pour le marketing
et la vente?
Alors, vous êtes le futur cadre de direction que

¦ nous recherchons pour occuper le poste de

chargé de la promotion d'une nouvelle ligne de ,
produits en Europe.

| Nous demandons une personne ayant une très
bonne expérience des marchés de l'Europe du ¦

¦ centre et de l'ouest et qui maîtrise les langues
française, allemande, anglaise. ¦

Formation: marketing, école spécialisée ou univer-
sité.

Votre candidature sera traitée en toute discrétion I
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Quel décolleteur
nous prouve ses
capacités sur notre I

L 

parc de machines?

f Tél. 032/97 15 61 ,
Richard Weber, Corgémont ft

f" âTl
Bulletin
de changement d'adresse
à expédier sous enveloppe affranchie au Journal L'IMPARTIAL SA, Service de
diffusion, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: , 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province:

du au Inclus
x ~

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

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

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

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

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

i



Chronique d une faillite annoncée
Cormoret : Schmid Machines «revit» pourtant depuis une semaine
L'audience d'hier matin, par de-
vant le Tribunal du district de
Courtelary, devait annoncer offi-
ciellement la révocation du sursis
concordataire accordé à l'entre-
prise Schmid Machines SA, de
Cormoret. Mais en l'absence de
la requérante - suite à un malen-
contreux malentendu entre les
parties, précisons-le comme le
faisait le juge- Me Gfeller, prési-
dent du tribunal, a dû renvoyer
l'affaire au 13 juin prochain.
Quoi qu'il en soit, la situation
semble devoir déboucher sur une
faillite inévitable, même si quel-
ques «ex»-employés ont repris le
travail et assurent des rentrées
importantes.

MM. Hirsbrunner, commissaire
au sursis, Muriset, représentant
l'entreprise, ou plus spécifique-
ment le groupe d'employés qui y
œuvrent à nouveau, ainsi que le
juge Gfeller, ont profité de cette

audience avortée pour faire le
point de la situation, quatre
jours après que le second nom-
mé ait déposé en justice un rap-
port succint relatif aux causes de
la révocation du sursis concor-
dataire.

ESSAYÉ...
Au 31 décembre dernier, le bilan
intermédiaire fourni par l'entre-
prise - et non encore vérifié par
l'organe de contrôle - dévoilait
une situation qui aurait permis
de verser un dividende de 5e
classe de l'ordre de 20%. Le 12
mars, la situation s'était déjà as-
sombrie, le dividende calculé at-
teignant alors 10%.

Les parties concernées ont ce-
pendant décidé alors de relever
le défi et d'octroyer le sursis
concordataire. Mais vu les chif-
fres relevés au 10 mai dernier,
l'homologation du concordat ne
peut plus, raisonnablement, être

envisagée. La situation s est ef-
fectivement aggravée au point
que si les créances privilégiées
sont plus ou moins couvertes, il
ne reste plus rien pour celles de
5e classe.

DES AVANTAGES
POURTANT

A l'heure d'accorder le sursis
concordataire, la justice ne pou-
vait guère prévoir quelle am-
pleur prendrait la détérioration
de la situation financière . Une
détérioration due pour l'essen-
tiel à trois causes principales.

Tout d'abord, l'organe de
contrôle a bien dû constater que
la requérante - la société donc -
avait péché par excès d'opti-
misme, dans l'estimation du
stock et des en-cours d'une part,
de la valeur vénale de l'immeu-
ble d'autre part. Ensuite de quoi
sont venus se greffer les salaires
de chômage et de dédite. Enfin,

la banque concernée au premier
chef n'a pas voulu s'engager
dans le cadre du sursis.

Ces explications fournies, le
juge Gfeller tient cependant à
souligner, avec le commissaire,
les avantages tirés de ce sursis:
les intéressés ont pu remettre des
offres de reprises réfléchies, sur
la base d'études approfondies;
les dites offres ont par ailleurs
pu être examinées avec attention
par le commissaire; enfin , la pé-
riode de sursis aura permis de
réaliser un chiffre d'affaires qua-
lifié de moyen et qui contribuera
à couvrir les charges de la
masse.

CINQ PERSONNES ONT
RÉINTÉGRÉ L'USINE

Car, et c'est important, cinq des
employés licenciés ont réintégré
l'usine, qui revit en quelque
sorte depuis une semaine. Sur

mandat du commissaire, ces
cinq personnes assurent la ter-
minaison de machines, leur li-
vraison , ainsi qu 'un service
après-vente qui permettent de
maintenir le goodwill de l'entre-
prise. Et ces activités seront
poursuivies jusqu 'à la révoca-
tion officielle du sursis concor-
dataire.

Vu l'ampleur des dettes, la
procédure concordataire ne
pourra donc être menée à son
terme. «Mais nous ne ferons en
fait que changer de cheval de ba-
taille», affirme le juge Gfeller, en
soulignant que la vente de l'en-
treprise, au plus vite, demeure
l'objectif de toutes les parties. Et
en précisant que deux des trois
offres de reprise, au moins, res-
tent valables en dépit de la mise
en faillite.

Prochain épisode dans un pe-
tit mois, donc... (de)

Nonante équipages pour un rallye
Les campeurs romands du TCS

ce week-end à Tramelan
Dans l'attente de son camping,
Tramelan recevra plus de 250
campeurs représentant 90 équi-
pages, membres des sections ro-
mandes qui, le temps d'un week-
end, pourront découvrir la région,
qui se veut accueillante, au tra-
vers d'un rallye.

Ils viendront de toute la Ro-
mandie passer quelques heures
chaleureuses à Tramelan. Un
comité d'organisation plein
d'enthousiasme est sur la brèche
depuis plusieurs semaines pour
que cette manifestation
connaisse un immense succès.

La grande famille des cam-
peurs et caravaniers romands du
TCS sera réunie à la même ta-
ble, soit au total six sections.
Seule manquera à l'appel celle
des Montagnes neuchâteloises.

C'est le Groupe des campeurs
et caravaniers jurassiens qui a
pris en charge l'organisation de
ce Rallye 1991. Il s'agit là d'un
immense travail du comité for-
mé des personnes suivantes:
Paul Pelletier, Tramelan;
Georges Lapaire, Delémont;
Humbert Chappuis, Tramelan;
Jean-Luc Perrot , Saint-Imier;
Luc Broquet , Delémont. '

L'accent de ce rallye a été mis
sur l'accueil. Il n'est pas inutile
de rappeler qu'un grand effort a
été fait dans ce sens afin que
chaque équipage garde de ces
journées un merveilleux souve-
nir et ait surtout envie de revenir
dans cette région aux nombreux
atouts à découvrir.

Au programme de ce week-
end , mentionnons la soirée dan-
sante précédée d'un repas pris
en commun à la salle de La Ma-
relle le samedi. La journée de di-
manche, avec le soleil espérons-
le, devrait être le point culmi-
nant de ce rallye puisque, en

Le président du comité d'or-
ganisation, M. Paul Pelle-
tier, (privée)

plus de jeux et concours, d'un
repas campagnard etc, les parti-
cipants découvriront la région
en utilisant un moyen de loco-
motion bien de chez nous.
Douze chars à pont ont en effet
été réservés pour la circons-
tance. Conférence des prési-
dents, vin chaud au camp, au-
tant d'activités qui permettront
à ces campeurs de fraterniser le
temps de ce week-end de Pente-
côte.

DANS L'ATTENTE
D'UN CAMPING

Depuis bien longtemps, on dis-
cute de l'aménagement d'un
camping à Tramelan. Différents
obstacles ont surgi. Aujour-
d'hui , ils semblent disparaître
petit à petit ce qui fait que l'on
se montre un peu plus optimiste
dans les milieux des autorités.
Toutefois, il faut souligner que
la municipalité n'est pas prête à
faire seule le pas d'installer un
camping dans les environs de la
magnifique piscine du Château.
Il est clair que sans la collabora-
tion d'une association, sans ses

conseils et l'apport d'une riche
expérience en la matière, le pro-
jet pourrait bien capoter. Aussi
c'est avec une réelle satisfaction
que des contacts sont noués de-
puis un certain temps avec les
organes dirigeants du Touring
Club de Suisse, qui en matière
de camping en connaissent un
long bout. Nul doute que l'orga-
nisation d'un tel rallye pourra
être l'occasion de se rendre
compte combien les campeurs
apprécient la région et combien
^devient important de la faire
mieux connaître... surtout en of-
fant des possibilités d'hébergè-
ment, le camping en étant une
des principales.

HEUREUX
ET FIERS

«Les campeurs et caravaniers
jurassiens du Touring-Club
Suisse sont heureux et fiers d'ac-
cueillir les clubs romands à Tra-
melan à l'occasion du Rallye
Romand 1991 des campeurs du
TCS». Ainsi s'exprime le prési-
dent du comité d'organisation,
M. Paul Pelletier qui poursuit:
«Toute une équipe s'est mise à la
tâche depuis de nombreuses se-
maines pour assurer à cette ma-
nifestation le succès qu'elle mé-
rite. Nous souhaitons la plus
cordiale bienvenue à tous nos
amis du plein air et nous som-
mes persuadés qu'ils passeront
d'agréables moments dans notre
région tout en emportant de
Tramelan et de ses environs un
souvenir lumineux.»

«Aux dernières nouvelles,
nous apprenons qu'il manque
encore l'inscription d'un retar-
dataire très attendu: le soleil!
S'il oublie de se manifester, nous
savons, connaissant l'esprit
campeur, que le soleil de nos
cœurs brillera avec encore plus
d'éclat. Bon séjour à tous.» (vu)

Médecin de service (Saint-Imier et
Haut-Vallon): <p 077/37.33.37, 24
h sur 24 h. Pharmacie de service:
di-lu 11-12 h, 19-19 h 30, Voirol ,
<p 41.20.72. En dehors de ces
heures <p 111. Hôpital et ambu-
lance: <f! 42.11.22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov, <p 44.11.42 — Dr Ruchon-
net , <p 039/44.10.10 à Courtelary
— Dr Ennio Salomoni ,
<p 032/97.17.66 à Corgémont —
Dr Ivano Salomoni ,
<p 032/97.24.24 à Sonceboz et Dr
de Watteville, <p 032/97.11.67 à
Corgémont.
Médecins: Dr Graden <p 032/
97.51.51. Dr Meyer (p 032/
97.40.28. Dr Geering <p 032/

97.45.97. Pharmacies: H. Schnee-
berger <f i 032/97.42.48; J. von der
Weid , p 032/97.40.30.
Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: sa 21 h, di
17 h 30, 20 h 30, Mr and Mrs
Bridge (J. Ivory).
Tramelan
Cinématographe: sa 21 h 30, di 20
h, S.E.R. La liberté c'est le paradis
(S. Bodrov) (V.O. russe); sa 19 h,
di 17 h, La petite sirène (pour
tous).
Bévilard
Cinéma Palace: sa-di 20 h 30, di
16 h. Les nuits avec mon ennemi
(J. Ruben , J. Roberts) 16 ans.

SERVICES

TRAMELAN

La Commission de l'Ecole se-
condaire de Tramelan a admis
32 élèves lors des derniers exa-
mens d'entrée soit 18 filles et 14
garçons. Parmi ces admissions,
28 élèves proviennent des classes
de 4e année primaire et 4 élèves
de 5e année. Le taux d'admis-
sion des élèves de 4e année est de
51,8% .

A relever que l'effectif total
des élèves scolarisés en 4e année
pour Tramelan et Les Reussilles
est de 54 soit 23 filles et 31 gar-
çons. Sur les 39 inscrits l'on dé-
nombre 14 filles et 19 garçons de
4e années et 5 filles et 1 garçon
de 5e année, (vu)

Examens d'entrée
à l'Ecole secondaire

Cinq personnes
à l'hôpital

Famille intoxiquée
par des champignons à Tramelan

Partageant un repas compose
de champignons cueillis der-
nièrement par un connaisseur,
une famille de quatre per-
sonnes et un invité ont dû être
transportés d'urgence au
moyen de l'ambulance à l'hô-
pital de Saint-Imier, après
avoir reçu les premiers soins
d'un médecin de la place.

Si trois personnes ont au-
jourd'hui pu quitter les soins

intensifs, une autre s'y trouve
encore pour l'instant alors que
le chef de famille, pour d'au-
tres raisons que l'intoxication ,
a été transféré à Berne.

. Le champignon incriminé
avait pourtant été ramassé par
un mycologue averti auquel
très souvent les champignon-
neurs font appel pour faire
contrôler leur cueillette, (vu)

Succès pour Acadya
Mélomanes comblés à Renan

Les mélomanes et autres amis de
la musique, d'une région tou-
jours plus étendue, ne s'y trom-
pent pas, les concerts organisés
à l'église de Renan depuis deux
ans, sont d'un niveau qui fait se
déplacer beaucoup de monde.

Le cadre de cette petite église
du XVIIe, sa voûte boisée, en
font un lieu de concert idéal,
dans une ambiance plus intime
que dans une salle de concert
classique. L'acoustique pour la
musique de chambre, y est parti-
culière. C'est dire aussi que les
artistes s'y produisent avec plai-
sir. D'autre part, l'après-concert
dont le public prend de plus en
plus l'habituder et qui s'est dé-
roulé cette fois dans les locaux
de l'Ancre, donne également un
cachet spécial aux manifesta-
tions musicales organisées par
cette commission culturelle.

Le verre de l'amitié autour
duquel se retrouvent artistes et
public pour un moment
d'échange privilégié, ajoute au
plaisir de la soirée dans des lo-
caux qui s'y prêtent à merveille.

MOZART UNIQUEMENT
L'orchestre de chambre Aca-
dya, qui compte parmi les bons
orchestres actuels de Suisse,
nous a présenté un Mozart ro-
mantique. Tous professionnels,
les musiciens venant de divers
pays d'Europe, dirigés actuelle-
ment par Eraldo Salmieri, font

preuve d'une technique extrê-
mement travaillée, dans un très
large répertoire.

Pour le concert de Renan,
Mozart uniquement était à l'af-
fiche puisque nous baignons,
avec volupté, dans l'année anni-
versaire de ce compositeur.

En début de concert, l'Ouver-
ture des noces de Figaro, enle-
vée brillamment, pleine de verve
et de spontaniété, a mis immé-
diatement l'auditoire dans l'am-
biance du concert. Dans le
Concerto pour clarinette et or-
chestre, en la majeur , le soliste
Borislav Jotzov, a fait preuve
d'une maîtrise de sons extrême
et sûre. L'orchestre l'a fidèle-
ment accompagné, tenant
compte de ses intentions. Inter-
prétation très diversifiée, ce
Concerto demandant des quali-
tés artistiques indéniables. Les
sonorités moelleuses et suaves
du mouvement lent, ont été par-
ticulièrement appréciées.

Quant à la Symphonie No 40,
en sol mineur, elle a été rendue
avec autorité et conviction, sou-
lignant l'aspect dramatique
dans le dernier mouvement. Le
tout conduit avec autorité et
compétence, de façon vivante,
par Eraldo Salmieri.

Le public a été sous le
charme. Les nombreux rappels
lui ont valu un bis sous la forme
d'une courte page d'Anton We-
bern. (hh)

Avant les votations,
la CEP pense
information

Dimanche 2 juin prochain, le peu-
ple suisse et les cantons seront
appelés à se prononcer sur le nou-
veau régime financier de la
Confédération. Faut-il, oui ou
non, introduire la TVA? Cette
question est d'une très grande im-
portance pour la Suisse en parti-
culier, compte tenu des pro-
chaines échéances européennes.
La fiscalité helvétique, avec le sa-
vant dosage réalisé entre les com-
munes, les cantons et la Confédé-
ration, sera-t-elle remise en ques-
tion?
D'autre part, faut-il s'attendre à
une hausse ou à une baisse des
prix , si la TVA est introduite en
remplacement de l'ICHA?

On s'en rend compte, le débat
dépasse très largement le cadre
du régime financier et débouche
sur des questions institution-
nelles. Dès lors, pour donner à
chacun l'occasion de s'informer,
la Chambre d'économie publi-
que du Jura bernois (CEP) orga-
nise sur cette question un débat
contradictoire et public. La par-
ticipation y sera très relevée,
puisque s'exprimeront , à cette
occasion, Geneviève Aubry,
conseillère nationale radicale,
Pierre Triponez, directeur de
l'Union suisse des arts et mé-
tiers, Francis Dactwylcr, députe
socialiste imérien, et Jean-Pierre
Graber, conseiller udc à la FJB.
Le débat sera animé par Jean-
Jacques Schumacher, directeur
de la CEP. (comm)
• Mercredi 22 mai. 20 h, Cen-
tre interrégional de perf ection-
nement, à Tramelan: «La TVA:
oui ou non ?»

TVA: un débat
contradictoire

Calmer
les esprits

Rattachement
du Laufonnais à
Bâle-Campagne

La délégation pour les affaires ju-
rassiennes du gouvernement ber-
nois et le comité du Conseil de
district du Laufonnais, qui se
sont rencontrés jeudi à Berne,
n'ont pas exclu que les positions
politiques se durcissent au cours
des prochaines semaines. Le
Conseil-Exécutif a demandé hier
dans un communiqué aux camps
des probernois et des probâlois de
calmer les esprits.
Les représentants du gouverne-
ment bernois ont d'abord rendu
compte de leurs entretiens du 26
avril dernier avec la délégation
de Bâle-Campagne pour les af-
faires du Laufonnais.

Lors de cette réunion, il a été
dit de part et d'autre qu'il serait
bon que le parlement bernois
valide, si possible en juin, le ré-
sultat de la votation du Laufon-
nais du 11 novembre 1989 - qui
avait vu cette région opter pour
Bâle-Campagne - pour autant
que le Tribunal fédéral ait pré-
senté auparavant ses conclu-
sions écrites motivant la valida-
tion de ce scrutin.

La votation bâloise sur le rat-
tachement du Laufonnais au
canton de Bâle-Campagne
pourrait alors avoir lieu le 22
septembre prochain.

Les deux délégations ont éga-
lement évoqué la suite à donner
à l'arrêt du Tribunal fédéral ain-
si que les projets d'accords inter-
cantonaux envisagés entre les
deux Etats.

Dans sa réponse à une inter-
pellation d'un parlementaire, le
Grand Conseil a précisé hier
qu 'il a la ferme intention de ne
pas perdre de temps à la récep-
tion des considérants du Tribu-
nal fédéral. Il a déjà entamé les
préparatifs nécessaires. Il ne
sera toutefois procédé aux opé-
rations de transfert qu'après la
clôture des procédures de vote
dans les cantons de Berne et de
Bâle-Campagne. (ap)

Les examens d'admission à
l'Ecole secondaire de Saint-
Imier se sont déroules lundi et
mardi de cette semaine. 50
élèves en fin de 4e, sur les 61 que
compte la zone de recrutement,
et 4 élèves de 5e, se sont présen-
tés à ces épreuves.

Dans sa séance de mercredi
soir, la Commission de l'école
secondaire a décidé d'admettre
les 35 candidats qui ont réalisé
les meilleurs résultats combinés
de l'examen et des notes et ap-

préciations obtenues à l'Ecole
primaire.

Sur les 35 nouveaux élèves, 32
termineront cet été leur 4e an-
née, ce qui équivaut à 52% de
l'effectif total de l'aire de recru-
tement (Saint-Imier, Sonvilier,
Renan, Montagne-du-Droit).

Précisons que ces élèves sont
admis à titre provisoire pour
une durée de six mois et que
l'admission définitive n'inter-
viendra qu'à la fin de janvier
1992. (comm)

Saint-Imier: 35 nouveaux élèves



Place au secret
Epineux débat concernant
le Musée rural jurassien

Le Conseil de la Fondation du
Musée rural jurassien, sis aux
Genevez, a tenu une séance im-
portante sous la présidence de M.
Pierre Gogniat, vendredi soir à
Glovelier.

L'essentiel des débats a été
consacré à la possibilité d'ache-
ter un immeuble voisin du mu-
sée, la ferme Jourdain, dont la
transformation permettrait au
musée d'inventorier ses collec-
tions et de les mettre en valeur,
bref de remplir enfin à satisfac-
tion son rôle muséologique.

La majorité des quatorze
membres du Conseil était pré-
sente et les absents avaient fait
parvenir des excuses, de sorte
que les dispositions prises afin
que le Conseil satisfasse au quo-
rum, qui n'était pas toujours at-
teint dans le passé, ont produit
leur effet.

La question de l'achat était
cependant épineuse, car le prix
d'achat de l'immeuble se monte
à 230.000 francs auxquels
s'ajoutent des frais de rénova-
tion non évalués mais qui pour-
raient être trois fois plus élevés.
L'ASPRUJ avait annoncé ré-
cemment qu'elle offrait 30.000
francs au titre de participation à
cet investissement. Des contacts
avaient été pris par le Conseil de
la Fondation auprès des ins-
tances cantonales.

Après avoir longuement dis-
cuté de tous les aspects de la
question, le Conseil de Fonda-
tion a décidé de conserver ses
débats secrets et d'en reporter la
divulgation à une conférence de
presse qui sera mise sur pied le
mois prochain. Le secret entre
donc au Musée rural, au risque
d'y rencontrer Polichinelle.

V.G.

Médiation fédérale:
la seule solution

Le ministre Jean-Pierre Beuret
et la Question jurassienne

A Develier, devant les délégués
du Parti chrétien-social indépen-
dant, le ministre de l'Economie
M. Jean-Pierre Beuret a évoqué
les chances de la médiation fédé-
rale dans la Question jurassienne.
II considère que seule la média-
tion est à même d'apporter une
solution durable au conflit.

Aujourd'hui, en raison de divers
éléments, les habitants du Jura-
sud et ceux du canton du Jura ne
sont pas prêts à entrer en dialo-
gue sur quoi que ce soit qui
émane de la «partie adverse».
En revanche, par le biais d'un
organe de médiation, qui pren-
drait contact avec tous les parte-

naires, des solutions possibles
au conflit pourront être esquis-
sées, après quoi l'organe de mé-
diation pourrait énoncer un cer-
tain nombre de solutions possi-
bles.

L'UNITÉ
Jean-Pierre Beuret tient mordi-
cus à l'unité du Jura. C'est sa
conviction, mais aussi la posi-
tion logique d'un ministre,
avant que d'éventuelles négocia-
tions s'engagent. Il n'écarte pas
pour autant l'examen d'autres
solutions. La définition de mo-
dalités telles que la mise sur pied
d'une assemblée constituante,
de cercles électoraux, d'un ac-

cord du type de celui de la Nou-
velle-Calédonie, par exemple,
doit être renvoyée à plus tard. Il
convient au préalable de nouer
le dialogue, par le truchement de
l'organe de médiation.

Dans la discussion qui a suivi
l'exposé, la création de deux
demi-cantons est revenue com-
me un leitmotiv et a été avancée
comme la seule solution imagi-
nable par beaucoup. Mais la
crainte de la germanisation ne se
trouve pas apaisée par une telle
division du Jura historique.

En outre, selon M. Beuret, les
demi-cantons actuels n'incitent
pas à l'imitation. Au lieu de col-
laborer, ils se détestent et font

preuve de frilosité, ce qui n'est
guère engageant. On observera
que toutes les démarches esquis-
sées ou évoquées cadrent mal
avec la volonté de la municipali-
té de Moutier d'être rattachée
rapidement au canton du Jura.
De plus, J.-P. Beuret est incapa-
ble de donner des délais quant à
l'activité de l'organe de média-
tion. Il devrait être désigné cette
année encore et lancer des pro-
positions dans quelques années.
Cela peut paraître lointain à cer-
tains, mais il faut tenir compte
de la très lente évolution des
mentalités qui est pourtant in-
dispensable à toute solution né-
gociée et durable. V. G.

Nouvelle année scolaire
en préparation aux Bois

La Commission d'école prépare
activement la prochaine année
scolaire. Elle recevra les inscrip-
tions des nouveaux élèves le jeu-
di 6 juin prochain, entre 15 h 15
et 16 h 15. A cet effet, les parents
devront présenter leurs enfants
dans les locaux de l'école enfan-
tine ou dans la classe de pre-
mière année, selon l'âge.

A la rentrée, une nouvelle
classe d'école enfantine sera ou-
verte pour les bambins de quatre
ans nés entre le 1.8.86 et le
31.5.87. Mme Marie-Laure
Brossard-Farine, du Noirmont,
a été provisoirement placée à sa
tête pour un an. La nouvelle en-
seignante est titulaire d'un di-
plôme de maîtresse enfantine et
mère de trois enfants. Elle occu-
pera son poste à mi-temps.

On remarquera que, suivant
les directives cantonales en la
matière, l'âge minimum pour
l'admission des tout petits a été

augmenté de deux mois. Ces
prochaines années, cette nou-
velle règle sera progressivement
étendue aux autres degrés sco-
laires. Actuellement encore, les
enfants nés entre le 1.8.85 et le
31.7.86 seront admis dans la
classe des cinq ans. Ceux nés en-
tre le 1.8.84 et le 31.7.85 entre-
ront en première année pri-
maire.

VACANCES
Les vacances faisant partie de la
vie des écoliers, celles de la pro-
chaine année n'ont pas été ou-
bliées. Les dates en ont été arrê-
tées comme suit: 16 septembre
91; 7 au 26 octobre 91; 23 dé-
cembre 91 au 4 janvier 92; 2 au 7
mars 92; 6 au 20 avril 92; 6 juil-
let au 15 août 92. Les jours fériés
habituels s'ajouteront à cette
liste. Au terme des prochaines
vacances estivales, les classes re-
prendront le 19 août 91. (bt)

Nouveau comité
Braderie de Porrentruy
Un nouveau comité d'organisa-
tion de la Braderie de Porren-
truy, qui se déroulera les 28, 29
et 30 août 1992, a été mis sur
pied. Il entend lancer plusieurs
innovations qui seront testées
lors de cette 24e édition en vue
de parvenir à une apothéose lors
de la 25e braderie, en 1994.

Le président Francis Bonne-
main a démissionné pour cause
dé maladie. Il sera remplacé par
M. Fernand Cerf, commerçant,

(comm-vg)

JURA
Urgence médico-dentaire: di et
jours fériés, <p 066/66.34.34. Mé-
decins: Dr Boegli, <fi 51.22.88; Dr
Bloudanis, <? 51.12.84; Dr Mey-
rat, <f 51.22.33, Saignelégier; Dr
Baumeler, Le Noirmont,
<? 53.11.65; Dr Bosson, Le Noir-
mont, <p 53.15.15; Dr Tettaman-
ti, Les Breuleux, <p 54.17.54.
Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes, <ç 039/51.12.03. Sa ou-
verte jusqu'à 16 h, di 10-12 h. Ser-
vice ambulance: <p 51.22.44. Hôpi-
tal, maternité: y' 51.13.01.

Le Noirmont
Cinélucarne: sa 16 h, 20 h 45, di-lu
20 h 30, Génial, mes parents di-
vorcent (Braoude, Volleraux) 12
ans.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa-di 20 h 15, di 15 h
45, Fenêtre sur Pacifique (J. Schle-
singer) 14 ans.

SERVICES
Plus de 4 millions sur 6 ans

Productique dans les entreprises
Dans un communiqué, le Service
de presse cantonal revient sur le
crédit de 4,3 millions demandé au
Parlement en vue de l'introduction
de techniques de production assis-
tée par ordinateur (productique)
dans les entreprises jurassiennes.
Ce crédit est étalé sur six ans.

Un de ses enjeux est de faire
connaître aux entreprises ce qui
se pratique en productique en
Suisse, de recenser les besoins et
d'y répondre, de mettre sur pied
des cours de formation du per-
sonnel des entreprises. La de-
mande doit émaner des entre-
prises, Juratec, qui a la charge de
la productique dans le canton,
devant s'efforcer de satisfaire ces
demandes.

Le second enjeu est la partici-
pation du Jura au Centre de pro-

ductique de Suisse romande,
dans lequel le Jura est chef de file
dans les techniques d'assemblage
et celles de l'assurance-qualité en
collaboration avec le Valais.

Juratec, déplacé de Porrentruy
à Delémont, afin d'être d'un ac-
cès facile pour suivre les cours de
formateurs notamment, jouera,
à partir du matériel informatique
dont il a été doté, ce rôle de cen-
tre de promotion de la producti-
que et de centre d'appui des tech-
niques d'assemblage, en contact
international les projets euro-
péens FAMOS et EUREKA.
Ainsi, le Jura aura pour la pre-
mière fois la possibilité de se
brancher sur un programme
d'impulsion économique large-
ment soutenu par la Confédéra-
tion , si le Parlement accorde le
crédit demandé. V. G.

Les jeunes
radicaux

et la Lituanie
Au cours d'une assemblée publi-
que assez peu revêtue à Delé-
mont, les Jeunes radicaux juras-
siens ont accueilli le président de
la société d'amitié Suisse-Litua-
nie M. Aimé Cantin qui a pré-
senté, en première mondiale, un
court-métrage audio-visuel
tourné lors de la répression so-
viétique du 13 janvier dernier à
Vilnius, capitale de la Lituanie.

La communauté internatio-
nale, préoccupée par la guerre
du Golfe persique, n'a réagi que
très mollement à ce coup de
force. Aimé Cantin, ami person-
nel de Vytautas Landsbergis,
président lituanien, a fait part de
ses impressions après son der-
nier voyage en Lituanie et évo-
qué l'évolution prévisible de la
situation et le rôle que la Suisse
pourrait jouer sous cet angle.

(vg)

Que vive la tradition
Vieux contes du Jura traduits et édites

L'Association de sauvegarde du
patrimoine rural du Jura (AS-
PRU J), donnant une certaine ex-
tension à son champ d'activité
traditionnel, vient de soutenir
l'impression d'un livre dû à la
plume de Gilbert Lovis et consa-
cré à la traduction des «Vieux
contes du Jura» recueillis, à
Ocourt par Jules Surdez.
Cette édition est originale à plus
d'un titre, puisque le texte en pa-
tois de chaque conte figure sur
la colonne de gauche de chaque
page et la traduction française
sur la colonne voisine. En outre,
l'ouvrage comporte un disque
compact dans une fourre de la
couverture sur lequel sont enre-
gistrés plusieurs contes dits par
le patoisant bruntrutain Ray-
mond Erard. Le disque n'étant

pas encore disponible en raison
d'imprévus, nous n'en dirons
rien, en ajoutant qu'excellente
est l'idée d'accompagner les
textes écrits d'un témoignage so-
nore.

Cette réalisation dans laquelle
l'ASPRUJ engage pas moins de
16.000 francs a été possible
grâce au soutien de l'Etat du
Jura, de la délégation juras-
sienne de la Loterie romande,
d'Espace 2 dont Olivier Fruti-
ger, réalisateur de l'émission
«Provinces» consacrée aux pa-
tois était présent, vendredi, à
Delémont, lors de la présenta-
tion de l'ouvrage. Celui-ci est
agrémenté de fort jolies gra-
vures.

Sa réalisation représente un
grand travail de Gilbert Lovis,

qui a produit une traduction très
fidèle du texte patois parfois dif-
ficile à lire. Les contes exhalent
une saveur toute particulière qui
fleure bon le terroir d'antan.

Une telle édition aidera-t-elle
à sauvegarder le patois? C'est le
vœu des promoteurs qui a de
bonnes chances d'être exaucé,
car il ne faut pas maintenir le pa-
tois dans une sorte de ghetto, si
on veut qu'il survive. Les contes
tiendront d'ailleurs une place de
choix dans les manifestations lit-
téraires liées au 700e anniver-
saire de la Confédération qui se
dérouleront à la fin du mois
dans le Jura.

V. G.
• Vieux contes du Jura, en vente
chez Catherine Mattioni, Deve-
lier.

Le Caveau et la sexualité
Forum des 16-20 ans à Delémont

Le troisième Forum des jeunes de
Delémont aura lieu le samedi 25
mai, dès 14 h, à la salle du
Conseil de ville.

Pour cette 3e édition, les 16-20
ans ont choisi de discuter sur
deux thèmes: le Caveau et la
sexualité.

Selon la procédure établie
lors des deux premières séances,
des adultes spécialistes ou
concernés par les deux sujets en
question seront présents pour
répondre aux débataires qui dé-
sireraient obtenir plus d'infor-
mations en la matière. Il s'agira,
pour la sexualité, du Dr Hug, de
Claire Riat (membre de la Com-
mission pour l'éducation
sexuelle) et de l'abbé Nussbaum.

S'agissant du Caveau (lieu de
rencontres et cave à jazz posant
des problèmes de voisinage), un
mandataire, signataire d'une pé-
tition contre les heures d'ouver-
ture du lieu précité sera notam-
ment présent, ainsi qu'un avo-
cat. (

Si l'on sait que l'effectif des
16-20 ans atteint en ville de De-
lémont le millier, la participa-
tion à cette jeune structure dé-
mocratique (une vingtaine d'in-
dividus aux deux premiers fo-
rums) est plus que faible.
Cependant, les jeunes de la
Commission-Forum qui font
œuvre de locomotive et d'orga-
nisateurs ne désespèrent pas de
démontrer tout le sérieux de
cette démarche qui invite cha-

cun à s'exprimer sur la vie lo-
cale. Ils relèvent d'ailleurs avec
grand plaisir que les autorités
communales jouent le jeu jus-
qu'au bout; le sujet «écologie»
traité notamment lors du der-
nier forum ne fait-il pas en ce
moment l'objet d'un gros dos-
sier traité par le maire Stadel-
mann et le conseiller communal
Gentil (deux jeunes pourraient
siéger dans une commission pa-
ritaire y relative). Patience donc,
la motivation des absents et cer-
tainement en train de mûrir. Le
temps et les bons résultats obte-
nus par les pionniers de la pre-
mière heure feront le reste.
Ajoutons encore que le public,
de tout âge, peut assister aux fo-
rums. P.S.

Pollution
et

navigation
Dans une question écrite, Oli-
vier Luder, ps, évoque les amas
de vieilles voitures destinées à la
ferraille qui enlaidissent le pay-
sage. Il souligne que ces entre-
posages devraient être résorbés
une fois la loi sur les déchets
adoptée. Mais il demande au
Gouvernement si toutes les pré-
cautions sont prises afin d'éviter
toute pollution, par des infiltra-
tions d'huiles ou d'autres subs-
tances.

De son côté, Pierre Kohler,
pdc, évoque l'interdiction de na-
viguer sur le Doubs, si le débit
est inférieur à 10 m3, que l'Of-
fice des eaux aimerait prendre
selon une lettre du Canoë-club
Jura, ainsi que l'interdiction de
la pêche dans de telles condi-
tions. Pierre Kohler demande si
telles sont effectivement les in-
tentions de l'OEPN et si elles
sont justifiées et quelles seront
les conséquences économiques
de telles décisions? (vg)

Naturalistes des Franches-Montagnes
en assemblée

L Association des naturalistes
des Franches-Montagnes a tenu
hier soir à Saignelégier son as-
semblée générale en présence
d'une vingtaine de personnes et
sous la présidence d'André
Schaffter , des Genevez.

Le moins que l'on puisse dire
est que cette association qui s'est
donnée pour buts la sauvegarde
des espèces animales et végétales
ainsi que la connaissance de la
nature par le biais de confé-
rences et de sorties didactiques
n'a pas les deux pieds dans le
même sabot. Citons très som-
mairement les actions entre-
prises au cours de l'année pas-
sée: curages des mares du stand
de tir aux Breuleux et du Chau-
mont (commune des Cerlatez);
poses de rampes de sauvetage
(pour petits animaux) dans les
bovi-stop; création d'un arbore-
tum à la Theurre (plantation de
quelque 200 porte-greffes pour
acclimation d'espèces frui-
tières); action réussie en vue de
l'abandon de la décharge des
Embreux (avec accord de la
commune, une arborisation est
prévue); demande d'une étude
hydro-géologique à l'emposieu
des Embreux (problèmes d'infil-
tration des eaux), dossier qui est
dans les mains du canton; s'agis-
sant du compostage et du recy-
clage des déchets organiques
dans les 19 communes des
Franches-Montagnes, dossier
en cours et rencontre prochaine
avec l'Association des maires;
recensement des lieux humides
des batraciens par le Bureau
Natura. Une bonne nouvelle: le

dossier «protection des talus en
bords de routes» connaît un
heureux épilogue; le canton a
accepté les mesures proposées
par l'ANFM. Autant d'activités
auxquelles s'ajoutent excur-
sions, conférences, assemblées et
qui se poursuivront par le biais
du programme 91-92. Et pro-
gramme qui comprendra en plus
des actions et dossiers précités le
creusage d'un étang au Prédame
et de plusieurs mares, (au Noir-
mont, à la Seigne aux Femmes,
au Peu-Péquignot), du débrous-
saillage, l'élaboration d'un dos-
sier sur les décharges sauvage,
l'édition d'un dépliant présen-
tant l'association, etc.

Un tel déploiement d'énergie
nécessite des forces vives (les
participants ne sont pas encore
assez nombreux) et bien sûr des
finances. Ces dernières font sé-
rieusement défaut. Pour épon-
ger ses 32.000 fr de dépenses
(s'agissant des travaux accom-
plis) l'association a obtenu des
aides auprès d'institutions
(Loro, Fondation Brunette,
Communes, etc). L'assemblée a
accepté d'augmenter les cotisa-
tions qui sont désormais fixées à
50 fr pour une famille, 30 fr
pour les individus et 20 fr pour
les apprentis et les étudiants.

Péan Rebetez, après s'être ab-
senté quelque temps, réintègre le
comité qui a été hier soir réélu
en bloc. La séance s'est terminée
par une conférence sur La
grande terre des Indiens et des
esquimaux d'Alaska, par MM.
Ph. et A.-D. Grosvernier. (ps)

Des actions concrètes
sur le terrain



LES CONTEMPORAINS DE 1924
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Willy SCHEIDEGGER

Nous garderons de lui un excellent souvenir.
_ 132-500758

NEUCHÂTEL

Monsieur Ferdinand Paris;
Jacqueline et Alain Tissot-Paris, Aline, Yvonne, André;
Françoise et Henry Selhofer-Paris, Florence, Guillaume;
Monique et Francis Addor-Paris, Jean-Bernard,

Claire-Dominique;
Alexandre et Anne-Marie Paris-Honegger, Valéri, Céline,

Marie, Samuel:
Henriette et Michel Induni-Paris, Antoine, Laure,

Frédéric;
Les familles Mercier, Mac Intyre et Perret,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Madame

Marguerite PARIS-MERCIER
enlevée à l'affection des siens, dans sa 82e année.
2006 NEUCHÂTEL. le 17 mai 1991.

(Suchiez 27)
L'Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

• Ps. 23: 1
L'incinération aura lieu, mardi 21 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.
Selon le désir de la défunte, vous pouvez penser à la
Mission E.R.E.N., cep 20-145-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA NEUVEVILLE C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30:15

Denise et Marcel Blanchard-Moeschler, à Moutier;
Mado et Charly Maurer-Moeschler, à La Neuveville;
Fernande Rubin-Moeschler et son ami

Jean-Louis Calame, à La Chaux-de-Fonds;
Roland et Eisa Moeschler-Roesch, à Moutier;
Eric et Jeanne M.oeschler-Zurbuchen, à La Neuveville;
Jean-Claude Blanchard, Tim et Maude, à Moutier;
Christiane et Marc Michelot-Rubin, aux Brenets;
Jean-Louis et Carolina Maurer-Escobar, Daniel et Patrick,

à Mexico;
Dominique et Roger Zimet-Maurer, Mélanie et Nicolas,

à Pully;
Loranne et Yves Leuzinger-Moeschler, Kim et Tiphaine,

aux Reussilles;
Pierre-Alain Moeschler et son amie Elsbeth Kaelin,

à Moutier;
Ralf et Fabienne Krebs-Troutot, Sven et Nils, en Grèce;
Nicolas Moeschler, à La Neuveville;
Jacques et Paola Moeschler-Salerno, David, à Paris;
Renaud Moeschler et son amie Isabelle Brenzikofer.

à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame Gertrude
MOESCHLER-CARNAL
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, cousine et amie que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 98e année.

LA NEUVEVILLE, le 16 mai 1991
Home de Montagu.

La cérémonie funèbre aura lieu mardi 21 mai 1991,
à 15 heures, en la Blanche Eglise de La Neuveville.

Domicile de la famille: Eric Moeschler
Lorettes 6
2520 La Neuveville.

En souvenir d'elle, vous pouvez penser au Home de Montagu,
La Neuveville, (cep 25-4802-9).

Cet avis tient lieu de faire-part.

t 

Repose en paix chère maman, tu
pars pour un monde meilleur où le
Seigneur Jésus t'attend avec ceux
qui t'ont devancée.

Nelly et Jean Voirol-Zeltner, et famille;

Les descendants de feu Rudolf Kùhni;

Les descendants de feu Charles Zeltner;

Les descendants de feu Julien Voirol.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Marthe ZELTNER
née KÛHIMI

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, belle-
sœur, tante, cousine et parente, que Dieu a reprise à Lui
vendredi, dans sa 80e année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 17 mai 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 21 mai, à
10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean Voirol-Zeltner
147, rue de la Paix.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

NEUCHÂTEL

Deux blessés
Hier à 16 h, M. J. T., de Courte-
doux, circulait sur l'avenue de la
Gare en direction nord. Après le
passage sous-voie, en dessus de la
place de la Gare, son auto s'est
déportée sur la gauche, franchis-
sant la ligne de sécurité. II est
alors entré en collision avec
l'auto de M. F. J. de Saules qui
venait en sens inverse. Blessés, les
deux conducteurs ont été trans-
portés par ambulance à l'Hôpital
des Cadolles. Dégâts.

Perte de maîtrise
Hier, juste avant 3 h, un auto-
mobiliste de Genève, M. O. S.
circulait de Fontaines à Valan-
gin. Au carrefour de Poil-de-
Ratte, dans le virage à droite, il
a perdu la maîtrise de sa ma-
chine qui a zigzagué pour en-
suite sortir de la chaussée à
gauche et heurter un poteau de
signalisation et des troncs d'ar-
bre avant de se retourner sur le
toit. Dégâts.

SAINT-IMIER

Deux blessés
Hier à 15 h 15, un conducteur a
perdu la maîtrise d'une fourgon-
nette en bas de la route des Pon-
tins, à la hauteur du cimetière. Le
véhicule a fait deux tonneaux et
est sorti de la route. Deux per-
sonnes ont été blessées au cours
de cet accident.

COFFRANE

Route coupée
Un automobiliste du Locle, M.
A. W., circulait , hier à 16 h 50,
en direction de Montmollin. A
la hauteur de l'intersection avec
la rue conduisant aux Geneveys-
sur-Cofirane, il a eu sa route
coupée par la voiture de Mme J.
G. de Coffrane qui circulait en
sens inverse et se dirigeait sur les
Geveneys-sur-Coffrane. Une
collision s'ensuivit provoquant
des dégâts.

FAITS DIVERS

LA CHAUX-DE-FONDS. - La
conductrice de la voiture VW
Golf beige-brune qui, hier à 10
h, circulait sur l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert à La
Chaux-de-Fonds en direction
ouest et qui a heurté avec l'avant
droit un fourgon de livraison
qui la précédait , ainsi que les té-
moins de cet accident, sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale de La Chaux-de-
Fonds tél. 039/28.71.01.

Recherche de conductrice
et témoins

COMMUNIQUÉS

Convaincu de l'importance des
élections fédérales de l'automne
1991, qui pourraient être bénéfi-
ques pour la gauche, le Parti so-
cialiste du Val-de-Ruz a pris les
positions suivantes lors de son
assemblée.

- Anne-Lise Stauffer-Grobé-
ty, Sophie Robert , Francis Ser-
met et Bernard Soguel ayant re-
noncé à une candidature pour
des raisons professionnelles et
personnelles, le psvr ne présen-
tera pas de candidat au Conseil
national. Il souligne cependant

être satisfait des candidatures
annoncées par les autres dis-
tricts et de la possibilité d'ins-
crire deux femmes sur la liste so-
cialiste.
- Le psvr s'est opposé à la

présentation d'une liste socia-
liste féminine séparée d'une liste
masculine, il se prononce pour
l'apparentement de la liste so-
cialiste avec celles des petits par-
tis et soutient avec enthousiasme
la candidature de Pierre Dubois
au Conseil des Etats et la pré-
sentation d'une liste commune
avec les petits partis , (comm)

Parti socialiste du Val-de-Ruz:
bon vent à l'apparentement30 km/h dans le vallon de Saint-Imier:

pas son idée
L'Associa tion Sa u val communi-
que:
De nombreuses personnes s'in-
quiètent de la perspective d'une
introduction du 30 km/h dans
les villages du vallon de Saint-
Imier. D'aucuns accusent déjà
les «écolos» de sordide machina-
tion contre le trafic. En fait,
cette idée émane d'un rapport de
l'Association Centre-Jura, dans
le cadre d'une étude sur l'éven-
tuelle jonction des Convers.
Donc bien du côté des promo-
teurs du trafic routier.

L'Association Sauvai n'a pas
encore discuté de l'opportunité
d'une réduction générale de la
vitesse à 30 km/h dans les locali-
tés. Si une telle mesure s'est avé-
rée bénéfique dans certains
quartiers résidentiels, il ne faut
cependant pas en faire une géné-
ralisation qui pourrait apporter

autant de nuisances qu elle n en
supprimerait. Dans cette opti-
que, on comprend mal les pro-
moteurs d'un nouveau trafic se
faire à la fois les défenseurs de
son ralentissement généralisé.

A moins qu'il ne s'agisse d'un
petit sucre pour essayer de faire
passer l'amer menu des nou-
veaux projets routiers...

Quoi qu'il en soit, l'Associa-
tion Sauvai pour l'humanisation
du trafic routier dans le vallon
de Saint-Imier estime que l'amé-
nagement du trafic et la réduc-
tion des nuisances ne se font pas
essentiellement par des mesures
draconiennes ou punitives, mais
par la prise de conscience collec-
tive que la qualité de la vie passe
avant de prétendus arguments
économiques ou politiques. Et
c'est à ce char-là qu'elle tire,

(comm)

Sauvai précise

Société éditrice et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
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L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
9 (039) 211135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.
Fax: Administration 039-281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Régie des annonces:
Publicitas
La Chaux-de-Fonds f (039)283476
Le Locle f (039)311442

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus en ces jours de pénible
séparation et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

MONSIEUR CHARLES-JIMMY VAUCHER
vous remercia très sincèrement de votre présence, vos
messages, vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
MÔTIERS. mai 1991.

Un soir il n'y eut plus de lumière et
dans le cœur naquit le souvenir.

Monsieur Rodolphe Loeb;

Madame Yvonne Zumstein-Kirchhofer, ses enfants et
petite-fille:

Les descendants de feu Jules Kirchhofer;

Les descendants de feu Simon Loeb,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Alice LOEB
née KIRCHHOFER

leur chère et bien-aimée épouse, sœur, tante, grand-tante,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui vendredi paisible-
ment dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 mai 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 21 mai, à
11 heures.

La défunte repoe au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Yvonne Zumstein
Progrès 143. •? . -'-'¦ 

¦

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au Service d'aide familiale, cep 23-660-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Le monde est un exil, la vie un
passage et le Ciel notre Patrie.
C'est-là que Dieu m'appelle
aujourd'hui. Je rejoins mon
cher époux et c'est là que
nous vous attendons.
Repose en paix.

Monsieur et Madame Albert Huguenin-Gilliand:
Monsieur et Madame Christian Huguenin-Droz

et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Pierre-André Huguenin-Mezzi

et leurs enfants, à Saint-Imier:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de
feu Arthur Perrenoud-Borel;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de
feu Prosper Huguenin-Thiébaud,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Nadine HUGUENIN
née PERRENOUD

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et amie, que Dieu a reprise à Lui, subitement, dans sa
91e année.

LE LOCLE, le 16 mai 1991.

Le culte et l'incinération ont eu lieu samedi 18 mai, dans
l'intimité.

Domicile de la famille: Malpierres 7
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au Home Anne-Marie, cep 20-909-0 ou au
Service d'Aide familiale, cep 23-3341-0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14004
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8.00 Jeunesse
9.40 After darkness

Film.
11.25 Regards
11.55 Télescope
12.20 Tell quel
12.45 TJ-midi
13.05 Star Trek (série)
13.25 Football

(Suisse italienne).
13.55 Zap hits
14.40 Les années

coup de cœur (série)
15.05 Docteur doogie (série)
15.30 Sauce cartoon
15.45 Football

(Suisse italienne).
15.50 Temps présent
16.40 Magellan
17.10 Solo thaï
17.30 Renaissance d'un désert
18.10 .Ballade
18.30 5de der
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet (série)

[ : : ~— .,.; ¦ ¦' . , ' .¦ • ¦¦ . . - ¦ .

A 20 h 25

EU 
grande

vadrouille
Film de Gérard Oury (1966),
avec Bourvil , Louis de Funès,
Terry Thomas, etc.

22.30 TJ-flash
22.40 Amsterdamned

Film de D. Mass(1987).
avec H. Stapel , M. Van de
Ven , H. Maas.

0.35 Bulletin du télétexte

9.00 Jeunesse: Punk y Brewster;
Les Bébés.

9.30 La mission du
commandant Lex
Western américain d'André
de Toth, avec Gary Cooper,
Phyllis Thaxter et David
Brian (1952).

11.00 Barry Lyndon
Drame anglais de Stanley
Kubrick , avec Ryan O'Neal,
Marisa Berenson (1975).

14.00 Grcats Balls of Fire
• Film musical américain de

Jim McBride (1989).
15.45 Décode pas Bunny
17.15 Jeunesse: Capitaine N;

What-A-Mess
18.00 Y a-t-il un flic pour sauver la

reine?
Comédie policière améri-
caine de David Zuckcr
(1988). '

19.30* America's Music

20 h 00
Working Girl
Comédie américaine de Mike
Nichols, avec Harrison Ford,
Sigourney Weaver et Melanie
Grifftih (1988). Une success-
story dynamique et intelligente
et un rôle formidable pour Me-
lanie Grifiïth.

21.55 Pas de roses pour OSS 117
Film policier franco-italien
de André Hunebclle(1968).

23.40 Ulysse
Pcplum italien de Mario Ca-
merini(1953).

1.20 Blonde Heat
Film classé X.

2.30 Les accusés
Drame américain de Jona-
than Kaplan , avec Jodie
Foster(1988).
(* en clair)

7.20 AIIô!Marie-Laure
7.50 Le club de l'enjeu
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

10.25 Jacky show
10.55 Un samedi comme ça
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.53 Météo - Trafic infos
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.50 La Une est à vous
13.55 Vivement lundi ! (série)
15.40 Tiercé-quarté plus

à Enghien
15.55 Football
16.45 Mi-temps
17.55 Trente millions d'amis
18.25 Une famille en or
18.50 Marc et Sophie (série)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Loto : 1er tirage rouge
20.00 Journal
20.30 Tiercé-quarté plus

Tapis vert - Météo
Loto :2l tirage rouge

AS0h45
Sébastien,
c'est fou !
Variétés avec Carlos, Jean-
Jacques Goldman , Francis Ca-
brel, Nino Ferrer, Paul Pré-
boist , John Lennon, Enzo En-
zo, Bourvil , Jackie Sardou,
Alain Chamfort , etc.

22.40 Ushuaia
23.40 Formule sport
0.35 C'est à Cannes
0.45 Au trot
0.50 TF1 dernière

V'A) France 1

7.40 Oscar et Daphné
8.15 Journal des sourds

et des malentendants
8.30 C'est à vous sur l'A2
9.10 Sucrée... salée

10.30 I huma Barbera
dingue dong

11.35 Flash info - Tiercé
11.40 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
La rivière des hommes-cro-
codiles.

12.25 Les mariés de PA2
13.00 Journal - Météo
13.35 Objectif économie
14.05 Animalia

Les zoos en question - Le
chien de la semaine.

15.00 Sport passion
18.05 Le chevalier du labyrinthe
18.30 L'appart ' (série)

Le monde bouge.
18.55 INC
19.00 Espionne et tais-toi (série)

Les vacances du pouvoir.
20.00 Journal - Météo

A20h«
le pouvoir
et la haine
Téléfilm de Tony Wharmby,
avec Lindsay Wagner , Antho-
ny Hopkins, Christopher Ca-
zenove.
Première partie.
Drames et passions autour de
l'héritière d'un empire finan-
cier, Paula Harte, qui , en dë-

I p
it des trahisons et des coups

bas n'a qu 'un seul but : être la
meilleure.

22.20 Bouillon de culture
Spécial Festival de Cannes.

23.55 Journal¦- Météo
0.15 Les 40 ans

des Cahiers du cinéma
Documentaire .

1.00 La fête des 40 ans
des Cahiers du cinéma

"̂ 4f Suisse alémanique

16.15 Sehen statt hôren. 16.45
Barock. 17.30 Telesguard. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 SEISMO Multi-
media. 18.45 Schweizer Zahlen-
lotto. 18.55 Kalànder. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Das Wort zum
Sonntag. 19.55 Mitenand. 20.10
Jagerblut (film). 21.40 Tages-
schau. 21.55 Sportpanorama.
22.50 Beruchti gt (film). 0.25
Nachtbulletin. 0.30 Jazz-in.

7.30 Sept jours du monde
8.00 Samdynamite

10.30 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Rencontres
15.00 Une leçon particulière

de musique
Avec Hermann Baumann.

16.00 Les chameaux de la dot
17.00 Avis de tempête
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle
21.00 Grand format : the store

Hall de marbre , ascenseurs
clinquants...

23.00 Soir 3
23.20 El cabrera
23.40 Flamenco Road

"I " II II II IIII I II I H IIIIHMIIIIWPII W.! ¦ Il

A0h05 •

La gageure des
trois commères
Téléfilm de Michel Boisrond ,
avec Diane Niederman , Chris-
tian Bouillette , Thierry
Redler.
Les ruses de trois femmes pour
rencontrer leurs amants sans
avoir d'ennuis avec leurs
maris.

0.35 L'heure du golf

«N,̂  ̂ Suisse italienne

13.25 Calcio. 13.30 Centra. 14.30
Una razza in pericolo. 15.20 La
carica dei 600 (film). 15.45 Calcio.
17.15 Giro d'orizzonte. 17.50 A
conti fatti. 18.00 Scacciapensieri .
18.30 II vangelo di domani. 18.40
Alfazeta. 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Lassiter
(film). 22.05 TG sera. 22.25 Saba-
to sport . 23.55 Teletext notte.

PAI Italie I
12.25 Check up. 13.25 Estrazioni
del Lotto. 13.30 Telegiornale.
14.00 Prisma. 14.30 Sabato sport .
17.00 II sabato dello Zccchino.
18.00 TGl-Flash. 18.05 Estrazioni
del Lotto. 18.10 Più sani , più
belli. 19.25 Parole e vita. 20.00
Telegiornale. 20.40 Scommettia-
mo che? 22.45 TG 1-Notte. 23.00
Spéciale TG1. 24.00 TG 1-Notte.
0.20 La seconda signora Carroll

jgB La Cinq
7.15 Matinée sur la Cinq

10.30 Chevaux et casaques
11.00 Mille et une pattes
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.25 «V»
15.05 La loi de Los Angeles
15.15 Lou Grant
16.05 Soko, brigade des stups
17.00 Le retour de Mike Hammer
17.55 Intégral
18.30 Rires parade
19.00 L'enfer du devoir
20.00 Le journal
20.50 Grain de folie
22.50 A tort et à raison
23.55 Bruits de Cannes
0.05 Le journal de la nuit
0.15 Intégral
0.45 L'homme du Picardie
1.10 Voisin, voisine
2.10 Tendresse et passion
2.35 Voisin , voisine
3.35 Tendresse et passion

IM \- m̂6.00 Boulevard des clips
12.05 Ciné 6
12.30 L'étalon noir
13.00 Ma sorcière bien-aimée
13.30 Cosbyshow
14.00 Supercopter
14.45 Laramie
15.35 Les espions
16.40 Vegas
17.35 L'homme de fer
18.30 Les têtes brûlées
19.20 Turbo
20.00 Cosby show
20.35 Le tort d'aimer (téléfilm)
22.20 Un coupable sur mesure
24.00 Rap line
0.50 Boulevard des clips
2.00 La Chine
2.50 Les Caraïbes
3.45 Les Doors
4.35 La face cachée de la terre
5.05 La Norvège
6.00 Boulevard des clips

/ La sept

14.45 Les pinsons. 15.00 Une le-
çon particulière de musique avec
Hermann Baumann. 16.00 Les
chameaux de la dot. 17.00 Avis de
tempête. 19.00 De Gaulle ou l'é-
ternel défi. 20.00 Le dessous des
cartes. 20.05 Histoire parallèle.
21.00 Grand format: the store.
22.55 Soir 3. 23.10 El cabrera.
23.40 Flamenco Road.

^^f 
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10.00 Culte de Pentecôte
Transmis en Eurovision de
Colmar.

11.00 Messe de la Pentecôte
Transmise en Eurovision
de Lugano.

12.00 Musiques, musiques
12.45 TJ-midi
12.50 et 13.50 Motocyclisme

(Suisse italienne).
13.05 21, Jump Street (série)
13.55 Agence tous risques (série)
14.40 Côte ouest (série)
15.30 Grimpeur étoile,

grimpeur sur toile
Documentaire.

16.05 Si Paris m'était conté
Film de S. Guitry (1955),
avec S. Guitry , G. Philipe,
D. Darrieux , etc.

18.15 Racines
Notre patrimoine : conser-
ver ou restaurer.

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Les arnaqueurs

Nouvelle émission de ca-
méras cachées.

20.50 Inspecteur Derrick (série)
21.50 Bleu nuit

La tragédie d'Oradour: la
voix de la douleur.

22.55 Le fond de la corbeille
23.10 TJ-flash
23.15 Fans de sport

A23H30

Le pape de
Greenwich Village
Film de Stuàrt Rosenberg
(1984), avec Mickey Rourke,
Daryl Hannah , Eric Roberts.

1.25 Bulletin du télétexte

f̂mj ^m, France 1

7.30 Oscar et Daphné
8.20 Knock knock
8.30 Emissions religieuses

12.00 Dimanche Martin .
Ainsi font , font , font.

13.00 Journal
13.15 Météo
13.25 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
14.55 Mac Gyver (série)
15.45 Dimanche Martin

L'école des fans , avec
Jeanne Mas.

16.35 Eurocops (série)
La bête de Bisamberg .

17.25 L'équipe Cousteau à la
redécouverte du monde
La forêt sans terre .

18.20 Stade 2
19.30 Maguy (série)
20.00 Journal
20.40 Météo

A 20 h 45
Le Lyonnais
Morphée aux enfers, téléfilm
de Claude Grinberg , avec Ka-
der Boukhanef , Valérie Mai-
resse, Pierre Santini , etc.
Le Lyonnais doit secourir
Morphée, victime d'une ma-
chination infernale , montée
par un proxénète.

22.20 Musiques au cœur
23.30 Journal
23.45 Météo
23.50 Grands entretiens

Emmanuel Levinas.
Emmanuel Levinas est un
des plus brillants philo-
sophes de notre époque qui
nous interpelle sans cesse
afin que nous retrouvions
le sens de l'humain.

0.50 Le Saint (série)

N̂ P̂ Suisse alémanique

13.45 Telesguard. 14.00 Ta-
gesschau. 14.05 Ramona. 14.30
Sonntagsmagazin. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagcs-
schau. 18.00 Concerto grosso.
18.40 Entdecken + Erleben.
19.30 Tagesschau. 19.50 Vor 25
Jahren. 20.05 James Bond 007 -
In tôdlicher Mission (film). 22.15
Film top. 22.40 Tagesschau. 22.50
ZEN - zu Pfingsten. 22.55 Ende
in Moll (film). 0.55 Nachtbulletin.

9.00 Jeunesse: Les Bébés
9.05 La planète des singes

Film d'aventures américain
de Franklin Shaffner (1968).

10.55 New York ne répond plus
Film de science-fiction amé-
ricain , de Robert Clouse
(1975).

12.30 Le quai des brumes
Drame français n/b de Mar-
cel Carné, avec Jean Gabin .

14.00 Le corsaire rouge
Film d'aventures anglais de
Robert Siodmak , avec Burt
Lancaster , Eva Bartok

15.40 Le visiteur d'un soir
Claude Smadja reçoit Paul
Rcutlingcr.

16.15 Tootsie
Comédie américaine de Syd-
ney Pollack . avec Dustin
Hoffman(1982).

18.05 Décode pas Bunny
19.05 Jeunesse: Captain N
19.30* Ma sorcière bien-aimée
20.00 L'éternel retour

Hommage à Humphrey Bo-
gart.

21 h 00
La femme
à abattre
Film policier américain n/b de
Bretaigne Windust , avec Hum-
phrey Bogart , Zéro Mostel et
Ted de Corsia (1950). Tout le
charme et le chic de Bogart au
service d'une jeune innocente en
danger. La grande classe!

22.25 The Rose
Drame musical américain de
Mark Rydell , avec Bette
Midlcr , Alan Bâtes et Harry
Dean Stanton (1979).

0.35 Collections privées
Film erotique.
(* en clair)

"13 France 3
10.30 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales
14.30 Expression directe
14.50 Sport 3 dimanche
17.30 Montagne

La montagne dorée.
18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Benny Hill
20.40 Patricia Kaas,

la voix de l'année
Le 28 décembre 1990, Pa-
tricia Kaas faisait son en-
trée parmi les grands.
Alain Delon la sacrait nou-
velle star en l'interviewant
entre deux chansons , obte-
nant ainsi quel ques confi-
dences.

A22 h

Le divan
' Avec Ken Loach.

22.20 Soir 3
22.50 La reine Christine

Film de R. Mamoulian
(1933, v.o.), avecG. Gar-
bo, J. Gilbert , I. Keith.
Durée : 100 minutes.

0.30 Carnet de notes

%X/P Suisse italienne

14.35 Autostop per il cielo. 15.20
Nilo gigante. 16.10 San Francisco
(film). 17.55 Notizie sportive.
18.00 Natura arnica. 18.35 La pa-
rola del Signore. 18.45 A conti
fatti. 19.00 Domenica sportiva.
19.45 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.20 Una donna di ri-
gore. 21.55 Naut ilus. 22.40 TG-
sera. 22.55 Domenica sportiva.
23.15 King David (film). 1.05 Te-
letext notte.

RAI ,ta ie '
7.30 Téléfilm. 8.30 Cartoni ani-
mati. 9.15 II mondo di Quark.
10.00 Linea verde. 11.00 Santa
messa. 11.55 Parola e vita. 12.15
Linea verde. 13.00 TG l'una.
13.30 TG 1-Notizie. 13.55 Toto-
TV. 18.15 90.mo minute 18.40
Domenica in... 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Sce-
neggiato. 22.10 La domenica
sportiva. 24.00 TG 1-Notte.

7.50 Les trotteurs à la Une
8.05 Le Disney club

10.05 Club Dorothée
10.50 Les animaux de mon cœur
11.20 Auto-moto
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.53 Météo - Trafic infos
13.00 Journal
13.20 Hooker (série)
14.10 Rick Hunter (série)
15.05 Columbo (série)
16.15 Vidéogag
16.45 Disney parade
18.05 Téléfoot
18.55 Loto sportif
19.05 7 sur 7
20.00 Journal
20.30 Tiercé-quarté-quinté plus
20.35 Météo - Tapis vert

A20 h45
Il était une fois
en Amérique
Film de Sergio Leone (1984),
avec Robert De Niro , James
Woods, Elizabeth McGovern .
Le rêve américain , avec en
contrepoint l'itinéraire d'un
gangster juif américain qui , re-
venu sur les lieux de son en-
fance , revit son passé.
Durée: 220 minutes.

0.40 Ciné dimanche
0.45 C'est à Cannes
0.55 TF1 dernière
1.10 Météo
1.20 Concert

Orchestre national de Bor-
deaux-Aquitaine.

2.10 Mésaventures (série)
2.35 Passions (série)

5
|KK La Cinq

7.15 Matinée sur la Cinq
12.45 Le journal
13.20 Dessin animé
14.10 Cirque
14.45 La famille des collines
15.30 L'homme qui valait

trois milliards
16.25 En direct des courses
16.50 Allô ! Nelly, bobo
17.20 Lou Grant
18.10 La loi de Los Angeles
19.00 L'enfer du devoir
19.50 Le journal
20.10 Elkabbach
20.50 Deux heures moins le quart

avant Jésus-Christ (film)
22.35 Reporters
23.35 Top chrono
0.20 Bruits de Cannes
0.30 Le journal  de la nui t
0.40 Le club du télé-achat
1.00 L'home du Pacardie
1.25 Voisin , voisine
3.25 Tendresse et passion
5.40 A la cantonade

[M \
6.00 Boulevard des clips

12.30 L'étalon noir
13.00 L'ami des bêtes
13.55 Supercopter
14.45 Ouvert le dimanche
16.20 Vie Daniels

flic à Los Angeles
16.50 Laredo
17.40 L'homme de fer
18.30 Les routes du paradis
19.25 Culture pub
19.54 6 minutes
20.00 Ma sorcière bien-aimée
20.30 Sport 6
20.40 Alerte rouge

Téléfilm de G.I. Iscnberg.
22.25 Capital
22.35 Le journal de Cynthia

Film de J. Benazeraf.
24.00 6 minutes
0.05 Sport 6
0.10 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

M La sept

10.00 et 12.00 Espagnol. 10.15
Histoire de comprendre . 15.00
Les chaises. 16.00 Les heures
chaudes de Montparnasse. 17.00
Jeanne d'Arc. 18.30 Palettes.
20.30 Cycle cinéma danois. 22.30
Cycle jeunes acteurs français. 0.10
Courts métrages.



ytff 
Suisse romande 

| \ * I % 
Teléciné ' "

'Jjfj^i France I 
^|̂  

France 2 
fffj France 3 

ÇJ 
La Cinq

11.10 Les amaqueurs
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.05 Cœur de diamants (série)
13.35 Fans de sport

Football : spécial Coupe de
Suisse.

14.50 Football
Finale de la Coupe de
Suisse : Young Boys-Sion.
en direct de Berne.

17.05 Le lapin de velours (série)
17.15 Rahan
17.40 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 La fête

dans la maison (série)
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

rraniic
Film de Roman Polanski
( 1987). avec Harrisson Ford,
Betty Buckley, Emmanuelle
Seigner , etc.

22.10 Spécial Cannes 1991
20.30 TV 700: concert

de l'Orchestre
de la Suisse romande
(Suisse italienne).

23.00 TJ-nuit
23.05 Fans de sport

Football : finale de la Cou-
pe de Suisse.

0.35 Bulletin du télétexte

\\\ La sept

10.00 et 12.00 Cours d'espagnol.
16.30 Les chaises. 17.30 Jeanne
d'Arc. 19.00 Live. 19.55 Le des-
sous des cartes. 20.00 Les heures
chaudes de Montparnasse. 21.00
L'autre nuit (film). 22.30 Les
miettes. 22.45 Les borgnes sont
rois. 23.00 Le dessous des cartes.
23.05 Cinéma de poche.

14.00 Erreur de jeunesse
Comédie dramatique
française noir blanc de
Radovan Tadic, avec
Francis Frappât , Géral-
dine Danon et Muni
(1988).

15.35 L'éternel retour
Hommage à Hump hrey
Bogart

16.35 La femme à abattre
Film policier américain
n/b de Bretai gne Windust.

18.00 Parle à mon psy, ma tête
est malade
Comédie américaine de
Michael Ritchie. avec
Dan Aykroyd. Charles
Grodin et Walter Mat-
thau(1987).

1930* Ma sorcière bien-aimée

20 h 00
Cinéma Paradiso
Comédie dramatique franco-
italienne de Giuseppe Torna-
torc. avec Philippe Noiret,
Jacques Perrin et Salvatore
Cascio (1988). Evocation nos-
talgique de l'âge d'or du ciné-
ma, une œuvre drôle et triste à
la fois, servie par d'excellents
interprètes. Pour rire et. pleu-
rer comme au cinéma.

I IJ_^_ 
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22.00 Bat 21
Film de guerre américain
de Peter Markle , avec
Gène Hackman , Danny
Glover et Jerry Red
(1988). Gène Hackman en
anti-héros humain et mal-
chanceux pour un film de
guerre original et prenant.
A découvrir.

23.40 La main à couper
Film policier français
d'Etienne Périer, avec Mi-
chel Bouquet, Lea Massa-
ri, Bernard Blier et Michel
Serrault(1974).
(* en clair)

11.25 Jeopardv
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

A13 h 35

Mon premier
amour
Film d'Harold Braun (1955).
avec Roruy.,: Schneider, Hans
Albers, Joachim Fuchsberger.
La jeune héritière d'un palace
tombe dans te piège d'un sé-
ducteur vénal avant de retrou-
ver celui qu'elle aime,
durée : 85 minutes.

15.00 La taupe
Comédie de R. Lamou-
reux.

16.35 Club Dorothée
17.45 Chips (série)
18.35 Une famille en or
19.00 Santa Barbara (feuilleton )
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal
20.30 Loto sportif
20.35 Météo
20.40 Tapis vert
20.45 Un Suédois ou rien

Comédie de L. Jy l.
22.20 La vie de famille '

La délinquance juvénile.
23.20 Va y avoir du sport

é^^n
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14.15 Fussball. 15.45 Tagesschau.
16.55 Reiten. 17.15 Gutenacht-
Geschichte. 17.50 Tagesschau.
18.00 Die gluckliche Familie.
18.30 Sportberichte. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Tatort. 20.30
Orchestre de la Suisse romande
(TSI). 21.35 Ich hatte viel Bekiim-
mernis. 22.45 Tagesschau. 22.55
Sport in Kurze. 23.10 Die Ge-
schichte der Adèle H. (film). 0.45
Nachtbulletin.

8.30 Amoureusement
vôtre (feuilleton )

8.55 Top models (série)
9.20 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.45 Générations (feui l le ton)
14.30 Le Petit Poucet

Film de M. Boisrond
15.50 Arsène Lupin (série)
16.45 Bugs Bunnv
17.05 Gi ga
18.15 Des chiffres et des lettres
18.40 Aif(série)
19.05 Festival de Cannes
20.00 Journal

: . .; :; . . —^———— 
A 20 h 45

Doux, dur
et dingue
Film de James Fargo- (1978),
avec -Clînt Eastwood, Sondra
Locke, Geoffrcy Lewis, etc.
L'odyssée, à travers les Etats-
Unis, d'un camionneur aven-
turier, accompagné ' d'un
orang-outan . à la recherche de
la femme qu 'il aime.
Durée : 115 minutes. .

23.45 Journal
24.00 Le Saint (série)

^ /̂ & Suisse italienne

12.30 Bis. 13.00 TG-Tredi-
ci. 13.15 La legge del più forte
(film). 14.50 Calcio. 17.00 Pat et
Patachon. 17.30 Peripicchioli.
18.00 A corne animazione. 18.05
L'arca del dottore Bayer.. 19.00 11
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Commissario Navarro.
20.30 Concerto dell'Orchestre de
la Suisse romande. 22.00 L'avven-
tura e la scoperta. 22.35 TG sera.
22.55 Piaceri délia musica.

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
13.30 Hercule Poirot (série)

Un incendie de trop.
14.20 Automobilisme

Grand Prix de Pau. eu di-
rect .

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

A 20 h 45
Le clan
des Siciliens
Film d'Henri Venieuil (1968).
avec Jean Gabin, Alain. De-
lon, -Lino Ventura , etc. .

22.45 Soir 3
23.15 Océaniques

Krysztof Kieslowski - Felli-
ni...  nel cestino.

0.50 Carnet de notes

RAI
17.30 Parole e vita. 18.00 TG1-
Flash. 18.05 Alfred Hitchcock
présenta. 18.05 Da Cannes: pro-
clamazione dei vincitori dei pal-
mares del 44.mo Festival intema-
zionale del film. 19.30 Diverti-
mento. 20.00 Telegiornale. 20.40
Good bye e amen - L'uomo délia
CIA (film). 22.45 TGl-Linea
notte . 23.00 Emporion. 23.15
Notte rock spécial. 24.00 TG 1-
Notte. 0.20 Oggi al Parlamento.

9.30 Les hommes de Rose
10.30 Ça vous regard e
11.30 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Journal
13.30 Arabesque

Victime ou assassin.
14.25 L'inspecteur Derrick

L'as de carreau.
15.25 Soko, bri gade des stups

L'accident de Nobby.
16.25 En direct des courses
16.50 Youp i, l'école est finie
17.45 Lucky Luke: Daisy Town

Dessin animé.
19.00 La ligne de chance
19.40 Les aventures

de Léon Duras.
chroni queur mondain
Divertissement.

20.00 Journal
20.40 Journal des courses
20.50 Mystères à Twln Peaks
22.30 Rocco et ses frères

Film de L. Visconti.
1.00 Bruits de Cannes
1.15 Journal de la nuit
0.25 Demain se décide

aujourd'hui

IM\
7.10 Boulevard des clips

11.30 Cher oncle Bill
12.10 Papa SchuItz
12.40 Ma sorcière bien-aimée
13.10 Cosby show
13.40 Les saintes chéries
14.05 Cagney et Lacey
14.55 Drôle de collège (téléfilm)
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
20.00 Cosby show
20.35 Joe Kidd (film)
22.35 Equalizer
23.25 Destination danger
0.20 Dazibao

((jk£RPiy Allemagne I

12.55 Prcsseschau. 13.05 Eu-
ropamagazin. 13.30 Nachbarn.
14.15 Vorfall am Fluss. 15.35 Er-
stens. 16.00 Disney Club. 18.00
Sportschau. 19.00 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die Unerschrockenen (film).
22.10 Zichung der Lotozahlen.
22.30 Die Peter-Ustinov-Gala.
24.00 Turm des Schreckens (film).
1.30 Tagesschau. 1.35 Zuschauen,
entspannen , nachdenken.

Ŝ|B̂  Allemagne 2

12.35 Dièse Woche. 13.05
ZDF-Sport extra. 17.00 Heute.
17.05 Raumschiff Enterprise.
18.10 Landerspiegel. 19.00 Heu-
te. 19.30 Lauter nette Leute.
20.15 Vorentscheidung zum
Grand Prix der volksmusik 1991.
21.45 Heute. 21.55 Das aktuelle
Sport-Studio. 23.15 Das Schicksal
der Irène Forsyte (film). 1.05
Heute.

f "13 Allemagne 3

14.30 Telekollcg IL 15.00 Sport 3
extra . 17.00 Nimm 's Dritte. 17.30
Was hinter der Kamera passiert .
18.00 Beim Wort genommen.
18.30 Nachrichten. 18.33 Ebbes.
19.00 Lindcnstrasse. 19.30 Planet
Erde. 20.15 Festival der Opérette.
22.30 Nachrichten. 22.35 Nacht-
café. 0.05 Oba oba. 1 .05 Schlag-
zeilen.

tir G International

9.25 Euro-sur. 9.55 En
ja que. 10.25 Cajou desastre. 11.20
Si lo se no vengo . 12.30 Mec. mec.
13.00 El plancta milagroso. 14.00
Arco de triunfo. 15.00 Telediario-
I. 15.30 Aéra deportiva. 16.45 La
quimera de oro (film). 17.55 Noti-
eia. 18.00 Aéra deportiva. 20.00
Siete dias de Espana. 20.30 Tcle-
diario 2. 21. 00 Viva el espectacu-
lo. 22.30 Pânico en el Tnmsiberia-
no (film). 24.00 Noticias. 0.10
Vuelta ciclista a Espana. 0.40
Despedida ycierre.

%2s r̂ 
La Première

9.10 Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musique , en direct du
Parc des Bastions à Genève. 12.30
Journal de midi. 13.00 Première
lecture . 14.05 Dimension. 17.05
Vivement dimanche ! 18.00 Jour-
nal du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.25 Revue de presse à
quatre . 18.35 Propos de table.
19.05 Samedi soir. 22.30 Les caca-
huètes salées. 0.05 Relais de la
télédiffusion.

RTN-2001
6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'oeil.
7.00 Infos SSR. 7.10 Clin d'œil.
8.00 Infos SSR. 8.10 Clin d'œil.
9.00 Magazine du football.
10.00 Infos SSR. 10.05 Auto-
moto 2001. 11.00 Pavillon B.
12.30 Infos SSR. 12.40 Pavillon
B. 13.00 Dédicaces. 13.30 Pavil-
lon B. 14.00 City Lights. 15.00
Infos SSR. 15.05 City Lights.
17.00 Infos SSR. 17.05 City
Lights. 18.00 Infos SSR. 18.30
Infos RTN-2001. 18.45 Samedi-
sports. 23.00 Couleur 3.

/yy^55 \̂ Fréquence Jura

8.10 Animation. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Lettre ouverte. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.45
Sur le pont Moulinet. 10.00 Infos .
10.05 Le joker. 11.00 Infos. 11.05
Le joker (suite). 11.45 Jeu. 12.15
Info JU. 18.20 Animation. 18.30
Jura soir. 18.45 Le magazine des
sports. 19.30 Les clés du succès.
21.00 Animation. 23.00 Flash
sportif. 23.05 Bal du samedi soir.
1 .00 Couleur 3.

c-taMyJ» Radio Jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.00 Joie
de vivre (magazine religieux).
9.35 Bonjour l'humeur. 1030 Les
dédicaces de Radio Jura bernois.
11.30 Mémento sportif. 12.00
Commentaire boursier. 12.30 Mi-
di première. 12.45 Les activités
villageoises. 13.00 La bonn 'oc-
case. 13.30 Cocktail populaire .
14.30 Gag à gogo . 15.30 Disco
box . 17.00 Radio suisse ro-
mande I.

MkARug  ̂ Allemagne I

15.30 Die Vermahlung ihrer El-
tern geben bekannt... (film).
17.35 Engel auf dem Schlager-
markt. 18.05 Tagesschau. 18.10
Sportschau. 18.40 Lindenstrasse .
19.10 Weltspiegel. 19.50 Sport-
schau-Telegramm. 20.00 Tages-
schau. 20.15 James Bond 007 - In
tôdlicher Mission (film). 22.20
Kulturreport . 22.55 Wallers letz-
ter Gang (film). 0.30 Magnum.

ĵj p̂  Allemagne 2

16.20 Heute . 16.25 Rasmus
und der Vagabund. 16.50 Guck-
loch. 17.10 Der Plakatiere r oder
Die Drei von der Kreuzung. 17.35
Lôwenzahn. 18.05 Danke schon.
18.10 ML - Mona Lisa. 19.00
Heute. 19.10 Bonn direkt. 19.30
Abenteuer und Legenden. 20.15
Mânner. 21.50 Heute. 22.00 Ten-
nis. 22.20 Redwing - Flucht vor
den schwarzen Droiden (film).
24.00 Endlos ist die Prarie (film).

rTqj Allemagne 3

14.15 Mit einem Fuss im
Paradies. 14.30 Die Wunderwelt
der Gebriider Grimm (film).
16.30 Wildwege. 17.30 Hosianna !
18.00 Steh auf. es ist Krieg ! 18.45
Ich trage einen grossen Namen.
19.30 Barbara Hutton. 21.30
Nachrichten. 21.35 Fur die Frei-
heit gesungen... 23.00 Râtselauf-
lôsung. 23.05 Ein Goldfisch an
der Leine (film).

•VG International

9.55 Concierto. 11.50 Juego de
niiîos. 12.35 Circo pop. 13.00 En-

' cuentro juvenil. 14.05 Rockopop.
15.00Telediario-l. 15.30 Aéra de-
portiva. 18.01 Noticias. 18.05 Su-
pertren. 18.30 Silencio roto. 18.55
Antologia de la zarzuela. 20.05 A
vista de pâjaro. 20.30 Telediario-
2. 21.00 Informe semanal. 11.45
Turno de oficio. 23.00 Noticias.
23.10 Vuelta ciclista a Espana.
23.40 La tabla redonda. 0.40 Area
deportiva. 1.10 Despedida y
ci erre.

«£t<  ̂
La 

Première

9.10 Brunch. 11.05 5 sur 7.
12.05 Brunch. 12.30 Journal de
midi. 12.40 Tribune de pre-
mière . 13.00 Les 4 Suisses.
14.05 Dimension. 17.05 Café du
Commerce. 18.00 Journal du
soir. 19.05 Prélude. 20.05 Mi-
grations. 21.05 Les rois du vert-
de-gris. 22.05 Tribune de Pre-
mière . 22.25 Caye de Première.
23.05 Carnets de vie. 0.05 Re-
lais de la télédiffusion.

RTN-2001
8.00 Contre toute attente. 9.00
Infos SSR. 9.10 Jazz Cocktail.
11.00 L'Apéro franglais. 12.30
Infos SSR. 12.45 Accordéon.
13.15 Fanfares. 14.00 Musical
Paradise. 16.00 Au bon vieux
temps du rock'n'roll. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 18.45 Classic'o'clock.
20.00 Direction sud. 24.00 Infos
SSR. 0.05 Couleur 3.

/̂ g^FréquenceJura

8.00 Infos RSR 1. 8.15 Anima-
tion-Les dédicaces, avec Jean-
René , Angela. Moni que , Vicky.
etc. 9.00 Infos. 9.05 Les dédi-
caces. 11.00 Infos. 11.05 Ani-
mation . 12.00 Les ablutions de
Paul-Albert. 12.15 Jura midi.
12.25 Animation. 12.30 Infos
RSR 1. 18.40 Animation. 19.00
Jura «oir; animation. 19.15 Le
journal des sports. 20.00 Cou-
leur 3.

< f̂eW|îb Radio Jura bernois
f̂) 

L'heure musicale, à 17 h 05.
Une émission d'E. Lavanchy.
Trio Schubert. En direct de la
Galerie de Ballens (VD), en
coproduction avec le groupe
d'animation Pied du Jura.
A. Dvorak : trio en mi mineur
op. 90. dit «Dumky » ;  F. Mar-
t i n :  trio sur des mélodies popu-
laires irlandaises: B. Martinu :
trio N" 3 en do majeur. Régie
musicale : Jacques Bréguet.

MkARDM Allemagne I

15.10 Elliott - Das Schmunzel-
monster (film). 16.55 Mein Kal-
kutta. 17.40 ARD-Masters-Gala
der Amateure in den Standard-
und lateinamerikanischen Tan-
zen. 18.25 Tagesschau. 18.30 Lie-
be auf den zweiten Blick. 19.15
Starry Ni ght. 19.58 Heute im Er-
sten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Tat-
ort . 21.50 Mary . 22.20 Tradition ,
Sex und hohe Politik. 23.05 Ta-
gesschau. 23.10 Deutshlands Weg
zur Industrienation Franz Josef
Popp. 0.10 Tôdlicher Pakt (film).

ï̂jjS  ̂ Allemagne 2

12.35 ZDF-Sport extra. 17.00
Heute. 18.05 Ohara . 19.00 Heute.
19.15 Die Sprache der Baume.
19.30 Achtung ! - Klassik. 20.30
Wenn die Abendglocken lauten.
21.55 Heute. 22.00 Kampf dem
Schwarzen- Reiter. 22.30 Frau
Berta Garlan. 0. 10 Heute.

Md Allemagne 3

9.35 Avec plaisir. 10.05 Fit und
frisch. 10.20 Telekolleg IL 10.50
Schulfernsehen. 13.00 Der musi-
kalische Salon. 13.30 Fruhlings-
licd (film). 15.00 Wildwege. 16.00
Omnibus. 17.00 Wir haben in
Galway Bemerkenswertes gese-
hen. 18.30 Nachrichten. 18.55
Treffpunkt. 19.00 Yesterday.
19.30 Barbara Hutton. 21.25 Misa
criolla. 21.55 Nachrichten. 22.00
Sport im Dritten. 22.55 Nachtaus-
gabe. 0.05 Schlagzeilen.

Iv " International

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 La
familia Feliz. 16.20 Grandes musi-
cos. 17.30 Estadio-2. 18.00 Noti-
cias. 18.05 La burbuja azul. 18.30
TYT. 18.55 Esta es su casa. 20.05
Cifras y letras. 20.30 Telediario.
21.00 Espacial musical. 22.00 Pla-
tos rotos. 22.30 Los trabajos y los
dias. 23.25 Mira-2.

^̂  La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur
5. 12.30 Journal de midi. 13.00
Sport et musique. 14.30 Repor-
tage de la finale de la Coupe de
Suisse de football. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports.
18.30 Rappel des titres et page
magazine. 19.05 Baraka. 22.Û5
Ligne de cœur. 23.30 Emmène-
moi au bout du monde. 0.05
Relais de la télédiffusion.

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 In-
fos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 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
Magazine BD. 19.30 Entre
deux. 20.00 Point de rencontre.
21.30 Sur scène. 22.00 Chambre
à part . 24.00 Infos SSR.

//%S5 \̂\Fréquence Jura

7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.30 Infos
en bref et revue de presse. 8.45
Cette année-là. 9.15 Le zappeur
fou. 9.30 Boulevard de l'opé-
rette. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.45 Jeu.
11.00 Infos. 11.15 Reportage .
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi.
17.05 Animation. 18.30 Jura
soir. 18.45 Histoire de mon
pays. 19.00 Café des arts. 20.00
Couleur 3.

SlgllS  ̂Radio Jura bernois i

Concert OSR du 700% à 20 h 30.
En différé du Victoria Hall à
Genève et en simultané avec la
Télévision suisse romande :
concert exceptionnel du 700'
avec les lauréats des Concours
internationaux suisses et l'Or-
chestre de la Suisse romande.
Direction : A. Jordan. Œuvres
de W.-A. Mozart. L. van Beet-
hoven. F. Martin , M. Ravel.
Rég ie musicale : I. Zclenka.



ouvert sur... la bande dessinée
Illustrer les lettres

La BD des temps modernes (2)
La bande dessinée est aujourd'hui
sortie du ghetto: fini, le temps des
bulles bêtifiantes qui abrutis-
saient les enfants; fini, le temps
des crobards provocants qu'on li-
sait en cachette. Aujourd'hui, la
BD est acceptée (et considérée)
par tous. La preuve? La BD entre
- en même temps - dans l'indus-
trie, dans les musées et (par le
biais de l'illustration) dans la
«haute» littérature, alors que plu-
sieurs livres (des vrais) lui sont
désormais entièrement consacrés.
Etat des lieux, suite.

Dans notre précédente édition
nous rappelions que la BD est
aujourd'hui devenue une indus-
trie (de la communication) et
que, rançon de la gloire et loi du
marché, elle se voyait utilisée
(voire exploitée) à des fins de
promotion et de vente d'un peu
tout et n'importe quoi.

BD À TOUT FAIRE
Publicité, travaux de com-
mande, affiches de films, les bé-
déastes font de plus en plus de
tout dans le petit monde du gra-
phisme; en particulier, ils redé-

couvrent le plaisir indéniable de
l 'illustration: plutôt que d'user
(voir d'abuser) de ces images
réalistes (les photos) qui ne di-
sent plus rien tant elles sont gal-
vaudées, de nombreux quoti-
diens et magazines d'informa-
tion font appel à des dessina-
teurs de BD pour qu 'ils
«illustrent» les articles.

Il ne s'agit pas de «dessins de
presse» comme ceux d'Elzingre,
Willem, Cabu, Loup ou Barri-
gue, puisque là le dessinateur
fait déjà œuvre «critique» face
au monde et à l'actualité ,
contre-pouvoir, contre-discours
du dessin face aux mots.

Non , il s'agit bien ici, d'illus-
trer un texte sans pour autant le
dominer. Ainsi l'on a pu voir
dans Libération des illustrations
signées par les bédéastes Mat-
totti , Gôtting, Clerc et d'autres
encore, cela pour illustrer autant
des textes sur l'économie, les ca-
dres, l'Europe ou la littérature.

TIRER LA COUVERTURE
A ce petit jeu-là , malheureuse-
ment, certains tendent parfois à
prendre l'illustrateur (celui qui

met le texte en image) comme
plus important que le texte,
comme argument de vente censé
allécher le lecteur, à la manière
d'une couverture de livre.

Frédéric MAIRE

Nombreux sont d'ailleurs-les
bédéastes qui ont signé des cou-
vertures de bouquins , en parti-
culier dans le domaine du ro-
man policier,et de la science fic-
tion , littérature dite «de gare»
réhabilitée depuis assez peu de
temps (et encore).

C'est également dans cet es-
prit que les éditions Futuropolis
de Etienne Robial, rachetée de-
puis quelque temps par la presti-
gieuse maison Gallimard, ont
entamé une collaboration entre
dessinateurs et littérateurs.

Mais il ne s'agit plus ici de
mettre en image la couverture
d'un livre quelconque. Non, il
s'agit ici de la réédition des
grands textes de la littérature ,
réédition accompagnée par des
illustrateurs de renom.

L'incontournable Madeleine (Proust) vue par Yan Nascimbene.

LES ILLUSTRATEURS
Ainsi, Tardi à par deux fois il-
lustré Céline, Baudoin a relu Le
Clézio et Gôtting a visualisé
Dostoïevski... Etrange collec-
tion celle-ci où le nom de l'illus-
trateur prend ainsi autant de
place que l'auteur dont on a for-

cément pas cherché l'avis (d'au-
tant plus s'il est mort...).
Etrange idée au fond que de de-
mander à un homme d'image de
fixer en image celles que les mots
devraient suggérer.

Tellement étrange que je me
demande parfois si sous l'idée de
Robial et compagnie il n'y a pas
un double discours commercial:
celui de Gallimard d'abord qui
trouve ainsi un intéressant dé-
bouché éditorial (tous les bédé-
philes vont acheter ce nouveau
Tardi); et celui de Robial et de
«ses» auteurs qui trouvent là
une intéressante façon de gagner
un peu d'argent, sans pour au-
tant devoir se «vendre» à l'in-
dustrie publicitaire.

(Robial a toujours été un maî-
tre de la mise en page et de l'édi-
tion; il a d'ailleurs acquis depuis
quelque temps une grande noto-
riété, et on l'a chargé «d'habil-
ler» graphiquement des chaînes
de télé en France, M6 d'abord ,
puis une étude pour A2 ensuite
sauf erreur).

LA LETTRE ET L'IMAGE
Mais si l'on dépasse le stade de
l'idée et la beauté effective de ces
ouvrages, ce projet éditorial ne
peut rien apporter de plus (à la
littérature et au lecteur). En ef-
fet , l'illustration se heurte à un
double écueil: d'une part celui
de l'écrasement, c'est-à-dire que
le livre et ses mots domine tant
l'image que celle-ci s'en trouve
comme étrangère au projet;
d'autre part celui de la réduc-
tion, c'est-à-dire que l'adapta-
tion d'une œuvre en images pré-
cises (comme pour le cinéma),
qui ne correspondent pas forcé-
ment à celle que le lecteur s'est
formée dans sa tête, oblige une
lecture par conséquent réduc-
trice;

LA DISTANCE
Certains de ces illustrateurs ont
ainsi choisi la plus grande mo-
destie, une forme de «retrait»
formel qui , loin de nuire à l'œu-
vre du grand auteur , laisse respi-
rer les mots.

C'est du moins la tentative es-
quissée par Yan Nascimbene
pour sa relecture du monument
de Proust , Du côté de chez
Swann; une tentative qui
échoue, bien sûr, à restituer le
génie de l'image proustienne,
mais qui se porte dans le livre
comme un accessoire, un joli co-
lifichet.

A travers sa modestie et sa
méticulosité graphique, Nas-
cimbene propose une forme de
vision lointaine, distanciée,
presque un «commentaire» au
texte.

L'ANECDOTE
Miles Hyman, autre illustrateur
habitué de Libération, s'est atta-
ché au célèbre Manhattan
Transf cr de Dos Passos... et là
encore c'est à un travail d'eff a-
cement que le dessinateur a pro-
cédé, une sorte de jeu de dispari-

tion progressive des corps et des
décors, absorbés par le gris.

Toutefois ses images trop
«narratives» (elles montrent
toujours un lieu, une action, une
«anecdote») semblent tant vou-
loir «coller» au récit qu'elles ne
font qu'accompagner le roman,
plutôt que de lui donner cet «or-
nement» inutile (mais agréable à
l'œil).

Miles Hyman semble vouloir
entrer de force dans la littéra-
ture, alors que Nascimbene, de
loin, distancié, tient le texte à
respect et refuse au fond de
jouer le jeu de l'illustration.

Que dire enfin de l'extrême
«narrativité» des dessins de Jul-
liard pour Tandis que j 'agonise
de William Faulkner... si ce n'est
qu'on entre là dans un troisième
exemple, encore plus étranger à
la littérature, où la réduction, la
canalisation de l'œuvre écrite
par le dessin est (presque) totale,
comme au cinéma.

LES IMAGES
PERSONNELLES

Ce principe rejoint alors dans
notre mémoire embrumée ces li-
vres d'enfants où, souvenez-
vous, nous goûtions les images
d'une histoire que nous ne sa-
vions pas lire.

Je ne sais si c'est votre cas,
mais pour ma part , je préférais à
ces livres d'images (directifs) les
contes que ma grand-mère me
racontait le soir... C'est alors
que les images qui me venaient à
l'esprit me semblaient tellement
plus fortes, plus extraordinaires
que toutes celles que j'avais vues
avant , dans les livres; tout sim-
plement parce que, sortant di-
rectement de mon imaginaire,
elles m'appartenaient.

( A suivre)

Dernières parutions dans la col-
lection 1 ut uropo lis / Gallimard:

• Du côté de chez Swann, de
Marcel Proust par Yan Nascim-
bene

• Manhattan Transf er, de Dos
Passos par Miles Hyman

• Tandis que j 'agonise, de Wil-
liam Faulkner par André Juil-
liard
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