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Dix ans de Mitterrandisme
Bilan positif pour le locataire de l'Elysée

Pendant qu'on s'empoigne (phy-
siquement) au Parlement, que les
affaires de fausses factures re-
viennent comme un boomerang
sur le Parti socialiste, que la jus-
tice et la classe politique se dis-
créditent, que les chapelles dissè-
quent les chances de survie du
gouvernement Rocard, Lui, sou-
verain, marmoréen, détaché des
basses contingences, surfe sur les
crêtes des sondages d'opinion.

De notre .correspondant
à Paris

Renato BURGY .f;

Lui, c'est Dieu, c'est Tonton,
c'est le président François Mit-
terrand, qui, dans quelques
jours aura battu le record de
longévité d'un président de la 5e
République. Premier chef d'Etat
français réélu au suffrage uni-
versel, il est, ces jours-ci, le sujet
d'une abondante production
d'articles, de livres,* d'émissions
de radio et de télévision.

François Mitterrand n'a
pourtant pas l'intention de célé-
brer le dixième anniversaire de
sa présidence. Il ne voit pas
pourquoi, a-t-il confié à ses in-
times, il conviendrait de fêter ses
dix ans à l'Elysée, plutôt que
neuf ou onze ans. Modestie cal-
culée, donc habile, pour l'ancien
député de la Nièvre, qui , ayant
axé son action politique sur la
conquête du pouvoir - et ce ne
fut pas facile - peut envisager se-
reinement aujourd'hui d'ache-
ver sa carrière d'homme d'Etat
porté par la confiance, sinon la

sympathie, d'une majorité de
Français.

PAS DE TENDRESSE
On ne peut, cependant, pas dire
que ces mêmes Français vouent
à leurs hommes politiques une
tendresse particulière. Ce n'est
pas nouveau, direz-vous, que ee
soit sous la Ille ou la IVe Répu-
blique, l'antiparlementarisme
viscéral et légèrement boulan-
giste des Français a toujours fait
recette. Les scandales comme
ceux de Panama ou de Staviski
sous la Me, la légendaire insta-
bilité des cabinets ministériels
sous la IVe, ont toujours irrité le
citoyen Jambda. Aujourd'hui, le
financement incertain quant à
ses origines des partis politiques,
l'auto-amnistie que les députés
se sont voté à eux-mêmes, la
racket organisé des fonds pu-
blics aussi bien par des élus so-
cialistes comme l'ex-maire
d'Angoulème ou des caïds de
l'opposition comme l'ex-maire
de Nice, Jacques Médecin, au-
jourd'hui en fuite, ne redorent
guère le blason du microcosme
politique. .' ' '

A cela s'ajoutent les mal-
adroites pressions du pouvoir
sur le petits juges trop curieux, le
malaise des banlieues, le chô-
mage qui s'accroît, bref, quant
on aura ajouté que dans la socié-
té française après dix ans de
Mitterrandisme les riches sont
toujours plus riches et les pau-
vres toujours plus pauvres, on
pourrait s'imaginer que l'image
de François Mitterrand se soit
dégradée par rapport à 1981.

BILAN LOIN
D'ÊTRE NÉGATIF

Eh bien, non. Force est de cons-
tater que dans leur imaginaire
les Français placent leur prési-
dent ailleurs que le reste de la
classe politique. Comme de
Gaulle (tombé en 1969 après
onze ans de pouvoir, mais pas
dès le début en tant que prési-
dent) Mitterrand s'identifie à ce
père un peu sévère, assez dis-
tant, peu familier, dont les ci-
toyens de ce pays semblent avoir
besoin. Certes, les «Tontonma-
niaques» de la France unie de
1988 ne sont plus aussi incondi-
tionnels, mais pour expliquer la
persistance de la crédibilité du

président, il faut souligner que,
malgré les critiques le bilan de la
décennie Mitterrand est loin
d'être négatif.

Avec les ruptures du début,
de 1981, l'amoindrissement du
poids des communistes dans la
vie française, la réussite de l'al-
ternance, la bonne gestion de la
cohabitation, l'indiscutable mo-
dernisation de l'appareil indus-
triel, le maintien de la place de la
France dans le monde, l'ouver-
ture européenne et tant d'autres
dossiers bien menés, François
Mitterrand a, sans aucun doute,
donné aux Français le sentiment
que leur pays, malgré les diffi-
cultés et quelques scandales,

avait pris les bons virages aux
bons moments.

Le rouge de la rose au poing a
viré vers une sociale-démocratie
teintée (ou tentée?) de cen-
trisme. La France n'a pas fait la
révolution socialiste. Elle est
gouvernée, ou gérée disent cer-
tains, comme la plupart des pays
occidentaux, y compris la
Suisse, par un consensus sociale
un peu mou, mais réaliste.

(R. By)
*Entre autres, l 'excellent «La
décennie Mitterrand» de Pierre
Favier et Michel Martin-Ro-
land, au Seuil.

Pas de
quartier

Pour l'industrie horlogère
mondiale, 1990 aura été une
bonne année a vec la production
de quelque 750 millions de
pièces, dont 325 mios pour le
seul Japon à une valeur de trois
milliards de nos f rancs; notre
pays décrochant tout de même
la timbale en réalisant le chif -
f r e  d'aff aires record de 6,7mil-
liards de f rancs pour 92 mios
de pièces exportées. En comp-
tant le marché intérieur, la pro-
duction de la'Suisse horlogère
a atteint 7,3 mrds!

1991 aura un tout autre pro -
f i l .  Avec une conjoncture aff i-
chant au mieux l'horizontal, la
crise puis la guerre du Golf e ,
inégalement ressenties, le pouls
horlogers'est dàrigèrètiSeihenf
ralenti en ce début d'année. Le
mois de mars s'est d'ores et
déjà avéré catastrophique,
toutes gammes conf ondues.

Le vrai problème est déf ini-
tivement lié à une économie
américaine chroniquement dé-
f iciente et à un dollar qui n'ar-
rive plus f ranchement a s aff ir-
mer. Premier marché au
monde, les Etats-Unis souf -
f rent à leurs importations, un
mal aux répercussions rava-
geuses pour l'horlogerie haut
de gamme.

Et pourtant l'optimisme
semble de mise dans le camp du
luxe, les mentors du Salon
international de la Haute hor-
logerie aff ichaient hier, à Ge-
nève, la satisf action que leur
donne le «décalage» des livrai-
sons du premier trimestre...

Sur ce marché diff icile , f ace
à une concurrence internatio-
nale exacerbée, les horlogers
redeviennent des commer-
çants, des négociants sensibles
aux pr ix  de revient de leurs
produits, à la rationalisation de
la f abrication des composants,
à la recherche et au développe-
ment, à la distribution aussi.
Bref, à cet ensemble d'éléments
«techniques» qui nécessitent le
regroupement des f orces, des
moyens f inanciers essentielle-
ment.

La diff érence , elle, s'ex-
prime par deux f acteurs irra-
tionnels: l'esthétique et l'image
de marque. Là, pas de quartier,
c'est chacun pour soi!

Alors, si à Genève, Cartier
ne réunit que les siens, ce n'est
pas un hasard. A Tokyo, à
Séoul, à Hong Kong, dans les
capitales européennes et les
grandes cités des Amériques, le
client exige un produit horlo-
ger haut de gamme à l'identité
f orte. Une identité que certains
se sont vu reprocher de perdre
en adhérant à ce salon marqué
du sceau du numéro un du luxe.

Mario SESSA

• Lire également en page 9

La mort au bout
de la route

Des centaines de réfugies kurdes
meurent chaque jour

En dépit de l'aide humanitaire
croissante, entre 400 et 1000
Kurdes meurent par jour selon
les organisations humanitaires.
Ce bilan pourrait augmenter, la
situation humanitaire des
Kurdes étant encore très pré-
caire et la force des réfugiés s'af-
faiblissant de jour en jour .

Un porte-parole du Départe-
ment d'Etat américain, a par ail-
leurs annoncé que 400.000 Ira-
kiens, principalement des
Kurdes, avaient été conduits en

La situation des réfugiés
kurdes reste précaire, mal-
gré les efforts des organisa-
tions internationales. (AP)

Turquie et ont été logés dans des
camps près de la frontière avec
l'Iran. 400.000 autres se trou-
vent toujours massés sur la fron-
tière irako-turque, a-t-elle préci-
sé ajoutant qu 'un million de ré-
fugiés se trouvaient en Iran et
des «centaines de milliers» d'au-
tres sont en route vers la fron-
tière iranienne.

L'insurrection dans le nord et
le sud de l'Irak serait par ailleurs
en train de reprendre vie, selon
l'Ira n et différentes factions de
la rébellion kurde. La CEE a
pour sa part demandé que Sad-
dam Hussein soit jugé pour gé-
nocide.

• Lire en page 2

Maquette, plans d'ingénieurs, vue d'avion avec tracé en
surimpression: dans le nouveau pavillon d'information
N5, vous apprendrez tout, tout, tout sur le tracé Treytel-
Areuse. Le viaduc raccourci! l'emprise sur le quartier des
Isles, une gare pour les transports publics, le nouveau

. tracé dé la route cantonale. A visiter à Boudry, le mardi
entre 14 h 45 et 18 h 30 ou sur rendez-vous.

? 17

Tout, tout tout sur la N5
Treytel-Areuse

Aujourd'hui: temps ensoleillé.
Quelques nuages l'après-midi.
Détérioration durant la nuit.

Demain: temps devenant varia-
ble, nettement plus froid , avec
quelques pluies. Neige à partir
de jeudi.
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Nouveau voyage
de James Baker

au Proche-Orient
Le secrétaire d Etat américain.
James Baker, entamera aujour-
d'hui une nouvelle série de
consultations de paix au
Proche-Orient.

Peu auparavant , la Maison-
Blanche avait indiqué que le se-
crétaire d'Etat envisageait de re-
tourner au Proche-Orient, esti-
mant qu 'il peut œuvrer de façon
«constructive» au processus de
paix après les «progrès» qu 'il
vient d'effectuer dans la région.

Le ministre israélien des Af-
faires étrangères David Lévv
avait annoncé hier que M. Ba-
ker allait effectuer une nouvelle
visite en Israël «dans les pro-
chains jours», la troisième de-
puis le début mars. M. Lévy
avait estimé qu 'un nouveau
voyage était un «signe encoura-
geant , car il prouve que M. Ba-
ker a pu constater qu 'Israël est
prêt à faire avancer le processus
de paix et qu 'il y a des réactions
positives parmi certains pays
arabes».

Le premier ministre israélien.
Itzhak Shamir, qui assistait hier
à l'inauguration à Londres de la
BERD, a souhaité que les pays
arabes mettent un terme à leur
boycottage contre Israël, et que
s'instaure une coopération éco-
nomique au Proche-Orient. «Le
conflit économique devrait être
remplacé par une coopération
qui bénéficierait à tous les peu-
ples de la région», a-t-il déclaré,
en estimant qu'une coopération
«pourrait ouvrir la voie à la paix
et à la coexistence».

Les Douze ont en outre rejeté
hier une offre d'Israël visant à
les associer comme observateurs
à une future conférence de paix
au Proche-Orient. Les ministres
des Affaires étrangères de la CE
réunis à Bruxelles ont décidé de
répondre par la négative à cette
offre formulée le jour même par
le premier ministre israélien Yit-
zhak Shamir. La CE a insisté la
semaine dernière sur sa volonté
de participer à tout processus de
paix au Proche-Orient, (ats, afp)

L'insurrection reprendrait vie en Irak
Des centaines de réfugiés meurent quotidiennement

" L'insurrection dans le nord et le
. sud de l'Irak serait en train de re-

prendre vie selon l'Iran et les dif-
i. férentes factions de la rébellion¦ kurde, tandis qu'à la frontière
I turco-irakienne, les structures

militaires alliées étaient mises à
° contribution pour tenter de soula-
- ger les souffrances de centaines

de milliers de réfugiés kurdes.
- L'aide internationale s'intensi-
l fiait hier aux frontières. Selon les
» chiffres des organisations huma-¦ nitaires, plus de 2.250.000 réfu-
, giés ont fui l'Irak, alors que des

milliers d'entre eux mourraient
, de froid et de faim chaque jour.
« Une contre-offensive de l'armée
5 irakienne pour le contrôle d'une
» localité près de la ville de Kifri
't dans le Kurdistan irakien a
? échoué dimanche après une
J «dure bataille», selon le bureau
» de l'Union patriotique du Kur-
" distan à Téhéran. L'Iran et les
' différentes factions de la rébel-
* lion kurde ont par ailleurs signa-
r lé la reprise de l'insurrection

dans le nord et le sud de l'Irak.
Des témoignages de réfugiés ar-
rivés de la région de Bassorah et
d'autres villes du sud de l'Irak
font d'autre part état d'embus-
cades nocturnes organisées par
les insurgés chiites. L'Irak as-
sure de son côté avoir complète-
ment écrasé la révolte dans le
nord et le sud du pays.

L'AIDE S'ORGANISE
Tandis que deux émissaires de
l'ONU se trouvent en Irak pour
y évaluer la situation avec les
autorités irakiennes, une struc-
ture alliée permettant d'accélé-
rer les secours aux réfugiés du
nord de l'Irak a été mise en place
en Turquie. Quelque 8000 sol-
dats américains sont mobilisés
pour l'opération «provide com-
fort», à laquelle participent éga-
lement des militaires français,
britanniques et allemands. Le
porte-avions américain Guada-
mar et quatre autres bâtiments
avec plus de 15.000 tonnes de se-

cours sont arrivés par ailleurs
hier en Turquie.

Par ailleurs, entre 400 et 1000
réfugiés irakiens meurent cha-
que jour aux abords de la fron-
tière irako-turque, a indiqué
hier le Département d'Etat amé-
ricain. Les Etats-Unis ont four-
ni l'aide que le gouvernement
turc leur avait demandée pour
transférer les réfugiés en Tur-
quie. 400.000 réfugiés auraient
été transférés dans des camps
près de la frontière turque. A la
frontière iranienne, plus de 200
enfants meurent chaque jour se-
lon le CICR. Selon les derniers
chiffres publiés par les organisa-
tions humanitaires, plus de
2.250.000 Kurdes d'Irak sont ré-
partis aux frontières avec la Tur-
quie et l'Iran. Leurs conditions
sont déplorables et les risques
d'épidémie s'aggravent.

GÉNOCIDE
Les ministres des Affaires étran-
gères des Douze ont proposé

hier que le président irakien
Saddam Hussein soit jugé pour
«tentative de génocide» contre
la population kurde, selon le
chef de la diplomatie belge
Mark Eyskens. Ils ont par ail-
leurs approuvé hier à Luxem-
bourg une idée française pré-
voyant d'une part la création de
centres de secours humanitaires
dans le nord de l'Irak et d'autre
part de «corridors humanitai-
res» permettant aux réfugiés
kurdes de retourner chez eux en
toute sécurité.

La Grèce, comme la Suisse se
sont en outre déclarées prêtes à
participer à la mission d'obser-
vation des Nations Unies pour
l'Irak et le Koweït (MONUIK),
chargée de superviser l'applica-
tion du cessez-le-feu entre l'Ira k
et le Koweït, selon le secrétaire
général de l'ONU, M. Perez de
Cuellar, dont les propos ont été
confirmés hier par le porte-pa-
role du DFAE. (ats, afp, ap)

Entre 400 et 1000 réfugiés
meurent chaque jour sur le
chemin de l'exil. (AP)

Afrique du Sud: la CEE lève
partiellement les sanctions

Les ministres des Affaires étran-
gères des 12 pays de la CEE ont
estimé hier à Luxembourg qu'il
était temps de lever certaines des
sanctions adoptées à rencontre
de l'Afrique du Sud. Ils ont déci-
dé de lever l'embargo qui pesait
depuis 1986 sur les importations
d'acier, de fer et de pièces d'or
sud-africains, précisait-on de
mêmes sources.

Il s'agit d'un accord de prin-
cipe qui demande encore à être
officialisé. Pour sa part, l'ANC
persiste dans son refus de voir
levées les sanctions.
[ Vendredi, Alfred Nzo, secré-

^pire général du mouvement
ripitiapartheid, avait déclaré qu'il
^ était encore trop tôt pour adop-

ter une telle mesure. En décem-
bre dernier, la CEE avait levé un

embargo sur les investissements
économiques afin de soutenir les
réformes du président de Klerk.
L'embargo sur les ventes
d'armes reste cependant tou-
jours en vigueur.

Le Congrès national africain
(ANC) et le Congrès panafrica-
niste (PAC), deux mouvements
nationalistes sud-africains ri-
vaux depuis plus de trente ans,
ont en outre ouvert hier des dis-
cussions «historiques» à Harare.

En présence du président zim-
babwéen Robert Mugabe, Nel-
son Mandela et le président du
PAC Clarence Makwetu ont in-
diqué qu'ils réclameraient l'ins-
tauration d'une assemblée cons-
tituante élue chargée de rédiger
une nouvelle Constitution en
Afrique du Sud. (ap)

L'URSS ne veut pas brader les Kouriles
La visite de Gorbatchev au Japon n'a rien d'une sinécure
Affaibli politiquement, faisant
face à une fronde toujours plus
importante des républiques indé-
pendantistes, subissant aussi les
pressions des conservateurs, Mi-
khaïl Gorbatchev voit sa marge
de manœuvre singulièrement ré-
duite. Et son prestige sur la scène
de ses succès les plus retentis-
sants, la politique extérieure, a
été entaché après les répressions
dans les Républiques baltes. Mi-
khaïl Gorbatchev, qui l'année
dernière encore était courtisé
danstoutes les chancelleries, a de-
puis lors réduit le rythme de ses
déplacements à l'étranger, tant la
situation intérieure est devenue
menaçante.

De notre correspondant
à Moscou

Patrick CHABOUDEZ

Cette première visite d'un Nu-
méro un soviétique au Japon est
«vraiment historique» selon
l'agence TASS. Mais cependant,
à Tokyo comme à Moscou on se
veut surtout réaliste et on n'at-
tend guère d'initiatives specta-
culaires. Alexandre Bessmert-
nykh, le ministre soviétique des
Affaires étrangères a récemment
précisé que «le traité de paix ne
sera pas conclu pendant cette vi-
site, car cela demande du
temps». La question des îles
Kouriles, qui empoisonne les re-
lations soviéto-nippones depuis
la fin de la dernière guerre et em-
pêche la signature d'un traité de

paix, figurera en bonne place
dans les discussions entre le pré-
sident soviétique et le premier
ministre japonais. II est toute-
fois peu probable que Mikhaïl
Gorbatchev ait la possibilité de
faire des concessions territo-
riales, d'autant que l'Armée
Rouge n'a pas encore digéré la
«vente» de l'Allemagne de l'Est
à l'Occident.

Quelques jours avant cette vi-
site, le maréchal Iazov, le minis-
tre soviétique de la défense, n'a
pas manqué de lancer un aver-
tissement pour lui, il ne saurait y
avoir de compromis sur la ques-
tion des Kouriles. Ces îles, selon
lui, jouent un rôle primordial
pour la sécurité nationale de
l'URSS qui serait sacrifiée si le
différend était résolu en faveur
du Japon. Et d'ajouter : «Gor-
batchev ne peut certainement
pas décider seul dans cette affai-
re».

La Fédération de Russie,
dont dépendent administrative-
ment les Kouriles, est tout aussi
ferme; elle s'oppose à un retour
des quatre îles au Japon, même
par étapes. Actuellement en vi-
site en France, Boris Eltsine a
estimé hier à Strasbourg qu'il
était «inconcevable» que
l'URSS puisse «vendre pour une
somme d'argent» les îles Kou-
riles au Japon. «Le peuple russe
ne le supporterait pas» a-t-il af-
firmé. Quant à la population des
îles, aujourd'hui exclusivement
soviétique (25.000 civils et
10.000 militaires), elle vient de se
prononcer massivement contre

un transfert de ces terres au Ja-
pon, lors d'un référendum.

Geste symbolique ou volonté
de tenir compte de l'émergence
de la Russie, Mikhaïl Gorbat-
chev sera accompagné, pour la
première fois dans un voyage à
l'étranger, par le ministre des
Affaires étrangères de la Fédé-
ration de Russie, Andrei Kory-
zev. Explication du porte-parole
de la présidence soviétique:
«Nos républiques aujourd'hui
ont atteint une sorte d'indépen-
dance qui leur donne le droit
d'être entendues lors de discus-
sions internationales sérieuses.».

Le développement des rela-
tions économiques entre le Ja-
pon et l'URSS sera bien sûr
abordé. Une aide financière de
Tokyo serait la bienvenue, alors
que la situation intérieure sovié-
tique est désastreuse. Mais il
n'est pas question pour Mikhaïl
Gorbatchev de se présenter en
quémandeur, ni de monnayer
les îles, comme l'a laissé enten-
dre la presse japonaise. Le prési-
dent soviétique a d'ailleurs pré-
cisé que l'URSS s'était jusqu'ici
passée du Japon, et qu'elle pour-
rait continuer à le faire. Les
deux pays auraient cependant
tout à gagner d'une mise en va-
leur des immenses richesses en
matières premières de la Sibérie.
Au retour, Mikhaïl Gorbatchev
fera également une halte en Co-
rée du Sud, une façon de dé-
montrer que le Japon n'est pas
le seul partenaire économique
intéressant de la région.

P. C.

FAO. - Une quarantaine
d'associations pour l'environ-
nement et le développement
d'Asie, d'Europe et d'Améri-
que se sont expliquées hier à
Amsterdam sur la lettre-réqui-
sitoire qu'elles ont adressée à
Edouard Saouma, directeur
général de la FAO, l'Organisa-
tion des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture
qualifiée par elles de «machine
à affamer».
SEOUL. - Un dirigeant étu-
diant sud-coréen a été
condamné hier à six ans de pri-
son pour avoir eu des contacts
interdits avec des étudiants
nord-coréens.

MAROC. - Le roi Hassan II
du Maroc a accordé des me-
sures de grâce concernant 562
détenus à l'occasion de l'Aid al
fitr (fin du mois du Ramadan)
qui sera célébré mardi dans le
royaume, a-t-on annoncé hier
de source officielle.

MAURITANIE. - Le chef
de l'Etat mauritanien, le colo-
nel Maouiya Ould Sid'Ahmed
Taya, a décidé hier la libération
immédiate de tous les détenus
négro-africains en Mauritanie.
D'autre part, il a promis la te-
nue d'élections pluralistes et
d'un référendum sur la Consti-
tution, d'ici la fin de l'année.

KOWEÏT. - Le nouveau
gouvernement koweïtien, qui
va être formé dans quelques
jours, comprendra de nou-
veaux ministres de la Défense,
du Pétrole et des Finances et
quatre membres de la famille
régnante perdront leur porte-
feuille, selon une liste provi-
soire que faisait circuler hier le
ministère de l'Information.
LOME. - Une journée de
deuil national a été décrétée
pour mardi en mémoire des To-
golais qui ont trouvé la mort
lors des manifestations à Lomé
et dans d'autres localités du
Togo, ont annoncé hier les
autorités du pays.
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MWU Centrale Nucléaire ¦
m%lh de Leibstadt SA ¦

Leibstadt (Canton d'Argovie) É jÉ

Actionnaires: SIIéSI
Aar-Tessin Société Anonyme d'Electricité. Olten rgjH
Aargauisches Elektrizitâtswerk. Aarau fc2rf!
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe !$!Ê%\
Forces Motrices Bernoises S.A.. $n^

Société de participations, Berne jf i£^
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne 'fcsk?:a
Electricité de Laufenbourg SA, Laufenbourg ^9*$
Elektrowatt S.A., Zurich |$tep
Kraftubertragungswerke Rheinfelden AG, Rheinfelden f§8&$
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg tfJw/3
Motor-Columbus S.A., Baden IwN;
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A., Baden ÉH®
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne PsT/i
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne vËEt'à
Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur JJfipi
participation au capital-actions les charges annuelles de la so- fg&$
ciété, qui comprennent en particulier les intérêts et le rem- |raS
boursement des emprunts obligataires. i»^

O 12 A) Emprunt 1991-2001 de fr. 100 000 000 H

But de l'emprunt Prélèvement de fonds supplémentaires pour la consolidation fcffNj
d'autres dettes. ÉaHl

Durée 10 ans ferme agjll
Prix d'émission 100%% $g$m
Fin de souscription 17 avril 1991, à midi WMÈ
Libération 3 mai 1991 Wg $/i
Cotation sera demandée à Zurich, Bâle et Genève. f «$5

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 16 avril 1991 dans pF:-;;
le «Neue Zùrcher Zeitung». Une annonce de cotation sera KWP "
publiée le même jour dans les journaux suivants: «Journal de tg -̂j
Genève» et «Basler Zeitung». Les banques tiennent des bulletins ïr$ î
de souscription à disposition des intéressés. fe ĵi

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie pBft̂ .'j
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich D
Union de Banques Suisses Banque Cantonale Bernoise kXÊjA
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise ËrPVfl
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise £83^
Hentsch & Cie Banque Cantonale de Soleure {sjf'îH
Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale d'Uri jufë ''-i
Banque Sarasin & Cie Banque Cantonale de Schwytz vXf;.' ;
PBZ Privatbank Zurich flH "i

Numéro de valeur 111.986 8Sri|
44-4203 ^MÉ ' l

»*».»*« 
COIFFURE

\ MmMmÊÊm% Ĵ Centre commercial, I
Hl̂ T ¦w-"*̂  ̂ cp 039/26 63 63

Une équipe sympa!
Nous cherchons collègue

coiffeuse(eur) avec CFC
sympa comme nous... pour compléter notre équipe.
Se renseigner: <fi 039/23 1910

26-12021

ĝ K̂p'y ;
ê̂̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ arJaBBr *̂^^ellt*""P" "̂CriÏK  ̂rj*/xwflC^ ^5^" -M^̂ ^SËt ^MB>ï>^G?3iJs9i

^BKP*" _ \̂. '"Cir <? %̂S&3$& Veuillez me verser Fr. 
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par 

mois env. 
Fr. 
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~
**i?3fiufilll pPV B|« iKuli^È̂ ^H ^adresser des aujourd'hui à I ou téléphoner \[

Lam 1 ErK: aHI HaV^̂^ l*1 **¦«-'' Taux d'intérêts jusqu'à 16.5 % maximum par année inclus assurance '

^
H'1 v'̂ ^H |̂ ^̂ p$v>----¦-. ' solde de dette, frais administratifs et commissions 03 4325

PUS*
WKmmF^S»ba£
Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple: K "P:̂ ..
Novamatic TF 131 "' -t, *\
Contenance 104 1, i j
22 heures de conser- p55
vation en cas de
coupure de courant. &=** 1
H 85, L 50, P 60 cm £_ _ _
Prix choc FUST . wQQ m
Location 17.-/m.# ^«/ # i •
Bosch GSL2113 sTmm

m \̂
Congélateur-armoire j
d'une contenance de ' - ¦. !
171 1. Consommation iy.iL !
réduite: seulement Ml . " -,
0,95 kWh/24 heures. Ir '^:
H85, L50, P60 cm g_- ''
Prix économique FUST 170 V m
Location 34.-/m.* f# 7 J»
Le champion des congélateurs-bahuts!
Novamatic GT-29
Contenance 255 1. H 87,
L100, P73 cm. Prix choc^ZO
Location 19.-/m.* ^tOO»

FUST: des solutions propres
pour l'environnement!
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition •»
• Garantie du prix le plus bas! g

Votre argent sera remboursé 8
si vous trouvez ailleurs, dans les S
5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne. rue Centrale 36 032 228525
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 255151
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 0213123337

2301 La Chaux-de-Fonds^^
Pour le contrôle de nos véhicules,
nous cherchons pour date à convenir:

MÉCANICIEN AUTOS
ayant quelques années d'expérience dans la
branche automobile.

Ce poste conviendrait à une personne aimant
les responsabilités et désirant se créer un
poste de cadre au sein d'une entreprise
moderne et dynamique.

Prière de faire offres détaillées à la direction
de VON BERGEN & CIE, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds.

28-12369
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i B j' 3 portes, moteur 2.6 litres Et beaucoup de luxe à l'intérieur weâ ^gSSB SÊA — - |

\ \ —— ' ! I l au couple élevé et développant - l'attrait magique de la liberté. I I I

3 I A l'avant, de la place pour 5 personnes. A l'arrière, une vaste 84 kW (114 di), élargisseurs ^̂^̂^̂^ * ! I Avec 

empattement 

court ou long, avec ou sans toit surélevé, |
il I surface pour outils et objets encombrants . Tradion 4x4enc len- d'ailes , bouclier de protection ^K?| ITFB ¦Tl ïSi ' avec puissarrl moteur 2 litres. A 

la fois sDacle^yt 
très 

pratique, | |

i diable, différentiel autoblo- m^ ĝÊÊ LHIIJII 1 avant , antibrouillards , marche- f|*SU|^̂ WiiJ
liJ 

I confort compris. Traction 4x4 JÊ k̂ l̂ lĥ lTi nS I I
1 j quant et moteur 2.3 litres, le«OU^̂ Ifê i

l±l lai pieds, jantes en alliage léger. fJiz iJotre agent OPEL/ISUZU. I disponible en option sur la ver -fl^̂ .̂ ^F« .̂ LUJ KJ I j
|1 I Campo Crewcab passe partollHP Îzvotreagënt OPEL/ISUZU. S ! i H 

sion avec empattement court. '̂ hez votre agent OPEL/ ISUZU. l

H Profitez ! Grand choix de véhicules en stock, à des conditions spéciales! H
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L'Italie
se mobilise

Marée noire :
désastre

toujours possible
L'Italie se mobilise pour combat-
tre la marée noire provoquée par
l'explosion du pétrolier «Haven»
au large de Gênes et pour tenter
de récupérer les dizaines de mil-
liers de tonnes de brut toujours
emprisonnées dans les cuves du
pétrolier chypriote. La plupart
des experts estiment que le dan-
ger d'une catastrophe écologique
majeure ne sera écarté qu'une
fois récupéré le pétrole encore
contenu dans le bâtiment gisant
par 70 mètres de fond.
Des spécialistes espèrent pou-
voir pomper le pétrole restant
dans les cuves, soit grâce aux
valves des citernes si elles sont
encore intactes, soit en perçant
des trous dans les cuves.¦ Une bataille des chiffres op-
pose certains spécialistes, qui es-
timent que le bateau contien-
drait encore une centaine de mil-
liers de tonnes de brut. D'autres
estiment que l'essentiel de la car-
gaison serait déjà parti en fu-
mée.

La marée noire atteint de
nombreuses communes de la Ri-
vièra. Il ne s'agit pas d'une
nappe unique, mais d'une pollu-
tion en forme de taches de léo-
pard dont l'étendue est difficile
à évaluer.

Une flottille antipollution est
à l'œuvre depuis le déclenche-
ment de la catastrophe pour ré-
cupérer le pétrole à la surface de
l'eau.

Les oiseaux mazoutés qui
viennent mourir sur le littoral
sont les premières victimes de la
pollution. Si la catastrophe éco-
logique tant redoutée semble de-
voir être évitée, la Méditerranée
ne s'en tirera pas sans dom-
mages.

Alors que l'Italie a envoyé
l'essentiel de son matériel de
lutte contre la marée noire au
nord, près de Gênes, le pétrolier
italien éperonné par un ferry
mercredi dernier près de Li-
vourne est toujours la proie des
flammes. L'incendie peut cepen-
dant continuer pendant plu-
sieurs jours sans pour autant
menacer le reste de sa cargaison
de brut, ont déclaré les pompiers
hier, (ats, afp, reuter)

Boris Eltsine
s'explique

devant
le Parlement
à Strasbourg

Le président de la Fédération de
Russie, Boris Eltsine, s'est em-
ployé hier à Strasbourg à mini-
miser la portée de son différend
avec Mikhaïl Gorbatchev. A
preuve, il s'est déclaré «toujours
prêt à coopérer» avec le chef du
Kremlin dans les domaines où
leurs points de vue convergent.

Le dirigeant russe n'a toute-
fois pas manqué de réaffirmer sa
position sur l'avenir de l'Union
soviétique, l'une des principales
pommes de discorde entre lui et
le président Gorbatchev. «J'es-
time, a-t-il dit , que chaque répu-
blique à droit à l'autodétermina-
tion et peut partir si elle le sou-
haite».

A ses yeux, le gouvernement
soviétique devrait être transfor-
mé en un «petit centre de coor-
dination» disposant de préroga-
tives sur un nombre limité de
domaines, tels que la défense,
l'énergie et les transports. Il a
tenté de demander la reconnais-
sance de la Russie et de la légiti-
mité de l'indépendance procla-
mée aux députés européens, (ap)

Albanie:
l'opposition

proteste
au Parlement

Le Parti démocratique - PDA,
principale formation d'opposi-
tion en Albanie - a boycotté hier
la session d'ouverture du nou-
veau Parlement albanais issu
des premières élections plura-
listes de l'après-guerre. Après
trente minutes, le Parlement a
donc ajourné sa première ses-
sion.

Fort de 75 des 250 sièges au
sein de la nouvelle assemblée, le
Parti démocratique avait fait sa-
voir que ses députés ne revien-
draient au Parlement qu'à une
condition: que le gouvernement
sanctionne les responsables de la
mort de deux opposants le 2
avril dernier, lors d'une manifes-
tation anticommuniste dans la
ville de Shkoder.

Qualifiant cet incident san-
glant de «crime» mettant en
danger la nation , le premier par-
ti d'opposition a réaffirmé dans
un communiqué son souhait
d'oeuvrer en faveur de la stabilité
du pays.

Par ailleurs, sept cents Alba-
nais dont 209 soldats en armes
et uniforme ont franchi clandes-
tinement la frontière gréco-alba-
naise de vendredi matin à lundi
soir. Les réfug iés sont parvenus
dans divers endroits des dépar-
tements frontaliers de Thespro-
tias, de Ioannina et de Kastoria,
et se sont présentés aux autorités
policières. Ils ont été transférés
dans les centres d'accueil de la
région, (ats, afp, ap)

Recette
miracle

On prend les mêmes et on re-
commence. Ou presque.

Deux semaines de crise n'au-
ront pas suff i à brouiller l'échi-
quier politique italien. Samedi,
dans le somptueux palais ro-
main du Quirinat, alors que lés
Républicains décidaient de boy-
cotter le cinquantième gouver-
nement en quarante-cinq ans de
République, le premier ministre
Giulio Andreotti s'est vu recon-
f irmé dans ses f onctions de pré-
sident du Conseil des ministres
pour la septième f o i s  de sa car-
rière. A sa suite, trente ministres
issus des grands partis (démo-
cratie chrétienne, socialiste, so-
cial-démocrate et libéral) se par-
tagent les diff érents porte-
f euilles.

Pas de grands bouleverse-
ments dans l'échange des

charges, si ce n'est la création de
trois nouveaux ministères, dont
celui de l'immigration. Alors
pourquoi avoir déclenché les
hostilités le 29 mars dernier?

En prétextant imposer un
programme de réf ormes institu-
tionnelles avec l'aide de la coali-
tion gouvernementale, le Parti
républicain a tout simplement
voulu dénoncer le pourrissement
de la politique intérieure et met-
tre un f r e i n  aux manœuvres so-
cialistes. L'inf luence de Bettino
Craxi sur la démocratie chré-
tienne, j u g é e  nuisible, n'est pas
désintéressée.

A quelques semaines du vote
de la loi sur la limitation des
concentrations en matière au-
diovisuelle, les socialistes se sont
empressés d'établir des al-
liances, notamment avec les par-
tis laïcs (social-démocrate et li-
béral) af in de combattre l'intro-
duction de ces restrictions prô-
nées par l'ancien ministre des
Postes et télécommunications,

le républicain Mammi et soute-
nues par Andreotti. Ceci af in
d'éviter de nuire au f idèle ami de
Craxi, le magnat de la presse
Silvio Berlusconi.

En évinçant un républicain du
ministère des Postes lors de la
nouvelle distribution des respon-
sabilités, Andreotti a voulu pré-
server le semblant d'hégémonie
de la démocratie chrétienne, sa-
tisf aisant indirectement les do-
léances socialistes. Et, f aisant f i
de l'avertissement républicain, a
conf orté le rôle des milieux éco-
nomiques dans la p o l i t ique de la
Péninsule.

Et le président de la Républi-
que, Francesco Cossiga, en ac-
ceptant sous la contrainte ces
nouvelles investitures, a voulu
éviter de convoquer les électeurs
pour f ormer un possible cin-
quante et unième gouvernement.
A quand la recette miracle?

Thierry CLÉMENCE

DÉCÈS. - Randolfo Pac-
ciardi, l'un des pères de la ré-
publique italienne, et théori-
cien d'une «seconde républi-
que» sur le modèle gaulliste,
est décédé à Rome à l'âge de
92 ans.

DROGUE. - 55,6 kg d'hé-
roïne ont été saisis hier au
cours d'une opération antidro-
gue menée dans un immeuble
de la banlieue de Milan.

TIMBRE. - Les postes et
télécommunications bulgares
ont récemment édité un tim-
bre-poste spécial à l'occasion
du 700e anniversaire de la
Confédération helvétique.

PROCES. - Le «fou volant»
du Kremlin Mathias Rust, célé-
brité mondiale depuis son at-
terrissage spectaculaire sur la
place Rouge il y a quatre ans,
s'est retrouvé hier au banc des
accusés de la Cour d'assises à
Hambourg pour avoir poignar-
dé une jeune infirmière.

GRECE. - Un incendie s'est
déclaré hier soir à bord du fer-
ry-boat Rodos à 65 kilomètres
au large d'Athènes. Le navire
transportait 648 passagers et
90 membres d'équipage. Il n'y
a pas eu de victimes.

SOFIA. - Plus de 20.000
manifestants ont parcouru hier
les rues de Sofia pour réclamer
la tenue d'élections générales
dans le pays en juin prochain.

ATTENTAT. - Au moins
quatre enfants ont été blessés,
dont un grièvement, ainsi
qu'un membre de la police na-
tionale dans l'explosion d'une
voiture piégée hier matin à San
Sebastien, Pays basque.

GREVE. - Le personnel de
la mine d'extraction de wol-
fram et de molybdène de Khol-
tosson, en Bouriatie (Sibérie
orientale), a décidé hier de se
mettre en grève pour cinq
jours.

m> L'EUROPE EN BREF \

Inauguration de la BERD à Lqn^gs
«La Banque Européenne pour la
Reconstruction et le Développe-
ment est la première institution
de l'Europe nouvelle» et «Lon-
dres en est son siège naturel».
C'est par ses mots que le prési-
dent François Mitterrand et le
premier ministre britannique
John Major ont inauguré hier la
BERD à Londres.
Avec cette institution, qui vise à
favoriser le décollage économi-
que de l'ancienne Europe com-
muniste, «un nouvel ordre euro-
péen» se met ainsi en place, a es-
timé M. Mitterrand. Pour le
président de la BERD, Jacques
Attali, il s'agit de la «première
institution de l'après-guerre
froide».

C'est en présence d'une qua-
rantaine de chefs d'Etat ou de
gouvernement, parmi lesquels
des personnalités aussi diverses
que le président tchécoslovaque
Vaclav Havel, le premier minis-
tre israélien Itzhak Shamir ou le
premier ministre soviétique Va-
lentin Pavlov, qu'a eu lieu cette
cérémonie.

Pour John Major , si Londres
est la ville devant «naturelle-
ment» abriter la BERD, c'est
que «plus de 500 banques sont
déjà installées dans le plus grand
centre financier d'Europe» et
que l'on y trouve donc «le sa-
voir- faire ainsi que les interlo-
cuteurs dont l'Europe de l'Est a
besoin».

Trente-neuf pays et deux ins-
titutions européennes (la CEE et
la Banque Européenne d'Inves-
tissement) figurent parmi les
membres fondateurs de cette
institution dotée de 10 milliards
d'ECUs (18 milliards de frs).
Des pays aussi différents que
l'URSS et le Liechtenstein, la
Corée du Sud, l'Australie ou le
Maroc, mais aussi les Etats-
Unis et le Canada ainsi que tous
les pays d'Europe orientale
comptent parmi les fondateurs.

«Si ces peuples du centre et de
l'est de l'Europe étaient aban-
donnés à leur sort (...), ils attein-
draient le niveau qu'il convient
mais au bout de combien de
temps? s'est interrogé François
Mitterrand. Ce sont leurs insti-
tutions démocratiques récentes,
souvent fragiles, qui seraient
d'abord menacées». D'où la né-
cessité de cette «première insti-
tution de l'Europe nouvelle».

Evoquant un avenir plus loin-
tain, le président français a fait
une profession de foi en l'avenir
du continent, déclarant: «Lors-
que nous saurons organiser,
protéger notre espace commun,
lorsque nous cesserons de nous
ignorer, alors nous commence-
rons à prendre la véritable me-
sure de notre réalité, de notre li-
berté commune et de notre im-
portance sur la planète. Ainsi se
constituera peu à peu dans les
faits la grande Europe qui est

François Mitterrand et John Major ont émis le vœu de voir l'économie européenne des
anciens pays de l'Est redémarrer sous l'impulsion de la BERD. (AP)

tout simplement 1 Europe (...),
celle de l'Histoire et de la géo-
graphie.»

La BERD est en quelque
sorte la première pierre poui
François Mitterrand : «Les insti-
tutions se renforceront, d'autres
se créeront que je ne puis imagi-
ner, jusqu'à ce que j'ai appelé
cette confédération qui devrait
rassembler tous ces pays à égali-
té de droit et de dignité.»

Jacques Attali, auquel le pré-
sident a rendu hommage en par-
lant de «celui qui fut mon colla-

borateur et qui reste mon ami»,
a émis un espoir. «La Banque, a-
t-il dit, est la première institu-
tion dont tous les pays d'Europe
sont membres. J'espère qu'elle
aidera à faire naître ce que cer-
tains appellent la «Maison com-
mune» et d'autres la «Confédé-
ration».

En attendant, a ajouté le pré-
sident de la BERD, «la Banque
Européenne sera le forum natu-
rel des grands débats préparant
la constitution d'un espace éco-
nomique et continental (...)

L'Europe deviendra, pour la
première fois dans son histoire,
solidaire géographiquement,
politiquement et culturelle-
ment».

Pour lui, le développement
économique doit aller de pair
avec le renforcement de la dé-
mocratie car «aujourd'hui, au-
cun développement économique
n'est possible sans respect des
droits de l'homme». Il a émis
l'espoir que «la leçon sera enten-
due bien au-delà de l'Europe».

(ap)

Comment reconstruire l'Eurone nouvelle?

Projet d'union politique européenne
Les Douze ont à nouveau mani-
festé leurs divergences hier sur le
projet d'union politique euro-
péenne, alors que doit être publié
aujourd'hui le premier projet
de traité mis au point par la
Conférence intergouvememen-
tale (CIG).

Les pays de la Communauté eu-
ropéenne devaient en effet exa-
miner hier deux propositions
présentées par le ministre
luxembourgeois des Affaires
étrangères, Jacques Poos, qui vi-
sent l'une à accroître la coopéra-
tion entre les Douze dans les do-
maines de la politique étrangère
et de la sécurité et l'autre à don-
ner davantage de pouvoirs au
Parlement européen.

Si la majorité numérique s'est
prononcée en faveur de ces pro-
positions, la Grande-Bretagne,
le Danemark et les Pays-Bas ont
maintenu leur traditionnelle op-
position. Ces propositions, se-
lon eux, risquent d'affaiblir le
rôle de l'OTAN (Organisation
du traité de l'Atlantique-Nord).
De son côté, l'Irlande, militaire-
ment neutre, refuse de voir la
Communauté européenne en-

dosser des responsabilités en
matière de défense.

Partisans de la mise en place
d'une politique de défense corn-»
mune, la France et l'Allemagne
estiment en revanche que si les
propositions luxembourgeoises
vont dans le bon sens, elles res-
tent «trop molles».

La Conférence intergouver-
nementale (CIG) doit présenter
aujourd'hui à Luxembourg un
premier projet de traité sur
l'union politique, en vue de mo-
difier le Traité de Rome, fonda-
teur de la Communauté.

Cependant Jacques Poos a es-
timé que, malgré ces diver-
gences, il n'y avait pas de «pro-
blèmes insurmontables». La
proposition luxembourgeoise,
notamment, reste très succinte
sur le rôle à réserver à l'avenir à
l'Union de l'Europe occidentale
(UEO), une question qui suscite
d'importantes divisions au sein
des Douze.

Les Douze ont par ailleurs
convenu hier d'offrir à la Hon-
grie, la Tchécoslovaquie et la
Pologne, avec lesquels ils négo-
cient des accords d'association,
une perspective pour l'entrée
dans la Communauté, (ap)

Divergences au sein
des Douze Dijon : ils écoulaient des faux bronzes

de Diego Giacometti
La police judiciaire de Dijon a
démantelé un réseau de trafi-
quants de faux bronzes de Diego
Giacometti - frère du sculpteur et
peintre Alberto Giacometti - qui
aurait écoulé pour 140 millions de
francs (35 millions de francs
suisses) de contrefaçons, a-t-on
appris dimanche, de source poli-
cière.

Le trafic avait été incidemment
découvert en mars 1989 par un
juge d'instruction de Besançon,
qui instruisait une affaire de
vente d'anabolisants dans une
salle de musculation de la ville.
Des écoutes légales dans cet éta-
blissement avaient révélé le tra-
fic de bronzes animaliers et de
copies de fauteuils et tabourets
attribués à Diego Giacometti,
décédé en 1985.
VINGT-CINQ PERSONNES

INCULPÉES
Les policiers de Dijon avaient
intercepté peu après une ca-
mionnette chargée de fausses
pièces. Les pièces étaient notam-
ment fabriquées par un des an-
ciens fondeurs du maître, Jac-
ques Redoutey, 47 ans et par un
«faussaire généraliste», Roger

Delagarde. Les policiers, qui ont
saisi 1,8 tonne de fausses pièces,
estiment que 80% des œuvres de
Diego Giacometti ont été reco-
piées. Vingt-cinq personnes -
fondeurs, transporteurs, pro-
priétaires de galeries -ont été in-
culpées.

COOPÉRATION
DE CHRISTIE'S

«Nous coopérons entièrement
avec la police pour retrouver
l'origine des objets proposés à
Christie's France puis vendus à
Londres», a indiqué le directeur
général de Christie's Europe
François Curiel.

De source policière, on avait
indiqué que 75% des contre-
façons avaient été vendues par
Christie's et Sotheby's à leur
insu, le reste par la salle des
ventes française Drouot et des
marchands d'art. Christie's a
vendu à Londres «entre juin 89
et juin 90» les pièces contestées,
a précisé M. Curiel joint par té-
léphone à Genève. «Mais on
n'est pas encore sûr que certains
fondeurs n'aient pas eu le droit
de reproduire des pièces», a-t-il
ajouté , (ats)

Trafic d'art démantelé
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Monstre déplacement
à Zurich en car

Ze FCC La Chaux-de-Fonds organise un
déplacement monstre pour soutenir les
«Jaune et Bleu».

{"""*} R 1 C/^T I CZ 500 participants avec clique de carna-
^̂  SZJZ. ^ -̂* !_L! val, drapeaux, instruments, etc.

Départ de la place de la Gare
à La Chaux-de-Fonds à 17 h.
Rendez-vous à 16 h 45.

Grâce à un effort fantastique des autocars Giger, le prix est fixé à

Fr. 35.-
au lieu de Fr. 46.- (entrée non comprise)
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f/ ^ m̂wà Sellita Watch Co S.A.
^SSSmwm Fabrique d'horlogerie

SELLITA WATCH CO SA Jfg cherche à engager des

COLLABORATRICES
Pour travaux d'assemblage de mouvements mécaniques et de réglages.
Préférence sera donnée à personnel qualifié.
Notre entreprise offre de nombreux avantages:
- travail dans des conditions agréables;
- horaire d'été, arrêt du travail le vendredi à midi;
- transport par bus.

Adresser offres à: SELLITA WATCH CO S.A. - Emancipation 40
2300 La Chaux-de-Fonds - <p 039/27 11 33

28-12373

M*L\ WLM M ÊL14%K% Le groupe MANOR et ses magasins affiliés
\m\awtMKaM̂ Mr% (PLACETTE, VILAN, NORDMANN, RHEINBR ùCKE,

^̂  
 ̂

¦ INNOVAZIONE) accordent une attention parti-
culière au développement de leur personnel.

Vous êtes une personne dynamique, persuasive, de bonne présen-
tation et habituée à travailler de manière indépendante. Vous avez
de l'expérience dans le commerce de détail et la formation des
adultes vous attire.
Nos grands magasins de Delémont et Moutier engagent un/une

responsable de formation.
Cette activité très diversifiée fera appel à votre talent d'organisateur
et à votre goût pour les relations humaines. Votre travail consistera
à organiser et à animer les cours destinés à notre personnel de vente
et à nos apprentis. Vous contribuerez activement au développement
de notre département.
Vous bénéficierez d'une solide formation initiale et d'un perfection-
nement permanent au sein d'une équipe très motivée.
Si ce profil vous enthousiasme, adressez votre offre manuscrite
accompagnée d'une photo à:
MANOR SA, Développement et Formation du Personnel,
Madame P. Vanaria, Av. du Général-Guisan 15, 1800 Vevey,
tél. 021/ 9217510

03-327/4x4

I PRÊTS
jusqu'à Fr. 80 000.-

Aussi
pour frontaliers
B.A.P. (courtier)

Château 2
1870 Monthey

tp (025) 71 58 03
243-304605

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANEE-ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bordde
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. A louer 700
appart. el villas. Propriétai-
res privés, soucieux de bien
vous accueillir. Lisle 1991
gratuite. LUK Richard 9,
1003 Lausanne (021) - 207106

22-003728

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Jtér(4
La petite annonce.
Idéale pour que
votre restaurant
soit à la pointe de
l'actualité.

^̂ BMW^P: 5'J. e 15
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La nouvelle Lantra force BGHSEIB

10%
l'admiration : 16 soupapes. DE MOINS

A L A C H A T

10%
2 arbres à cames en tête et E,éOU?PK."̂

un rapport qualité/prix im- ^Bmnl

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

outre son fougueux tempérament, un équi-

pement plus que complet sans supplément

de prix : 4 lève-glaces électriques, un toit

ouvrant panoramique électrique et un radio-

cassette stéréo avec 4 haut-parleurs.

Pour en savoir plus sur la Lantra - qui existe

aussi sans les 16 soupapes - rendez-r r

vous chez votre concessionnaire Hyundai.

LA Q U A L I T É  DE

3 AIMS DE GARANTIE USIIME
Lantra 1500 GLSh Fr. 17 990.-, Lantra 1600 GLSi 16V: Fr.20'990.-, avec transmission automatique: Fr.22'490.-
2800 Delémont: Ets. Merçay SA, tél. 066 221745; 2906 Chevenez: Garage des Pionniers, Romain Nicoulin, tél. 066 766480; 2087 Cornaux: Peter Automobiles, tél. 038 471757; 2300 La Chaux-de-Fonds: Garage Patrick
Bart, tél. 039 284017. . .'"• i

235.421203.015/4x4

Publicité intensive/ Publicité par annonces
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X 11 kg J8S——-"-¦ —" ' Achaï lim'̂  û une Quant'̂  nécessaire à un ménage 44.62.4.4



Inflation:
plus coriace
que prévu

La crise du Golfe aura eu
pour effet que la poussée de
l'inflation mondiale devrait
culminer cette année, au lieu
de l'avoir fait en 1990 ainsi
qu'on le pensait auparavant.

On retrouve un décalage
semblable dans le cas de la
Suisse où le taux d'inflation
devrait atteindre 5,7% cette
année et 3,9% en 1992.

Ce n'est qu'en 1993, avec
une inflation annuelle mo-
yenne de 2,9% qu'on peut
espérer un retour à des chif-
fres plus «traditionnels», se-
lon l'Institut «Créa», de l'Uni-
versité de Lausanne, qui a pu-
blié hier ses analyses et prévi-
sions économiques.
CHÔMAGE: BARREÀ1%
Selon le Créa, le marché du
travail connaîtra sans doute
une «détente bienvenue», le
volume de l'emploi restant
pratiquement stationnaire
cette année ainsi qu'en 1992
et peut-être même en 1993.

En conséquence, létaux de
chômage, qui était de 0,6%
en 1990, devrait s'accroître,
puis franchir la barre de 1%
en 1992 et 1993. Cela n'a
toutefois rien d'alarmant dans
la mesure où il s'agit plutôt
d'un retour à une situation
plus normale que celle préva-
lant en 1990.

Quant aux taux d'intérêt, ils
sont notoirement difficiles à
prévoir avec précision, sou-
ligne le Créa. Dans la mesure
où le franc suisse ne tardera
pas trop à se ressaisir, la Ban-
que Nationale pourra com-
mencer à «desserrer prudem-
ment les freins». Par ailleurs,
les taux américains continue-
ront sans doute à baisser ten-
danciellement, du moins pen-
dant quelque temps, suite à
l'assouplissement de la politi-
que monétaire américaine.

Dans ces conditions, écrit
le Créa, on peut espérer que
les taux suisses tendront à se
replier dès cette année et jus-
que Vers la fin de 1992 pour
les taux à court terme, les
taux à long terme suivant
«plus mollement», (ap)

Ecrin de luxe pour horlogerie de prestige
¦¦¦ ¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦DHBIB AHBAVHH '̂AVAVAVHAVAI 'AVAIAVAW N̂B

Genève: 1er Salon international de la Haute horlogerie
«A une époque où le Swiss
Made est menacé du côté
de Hong Kong, il fallait
montrer la spécificité de la
haute horlogerie suisse
avec un accueil privilé-
gié», Alain-Dominique
Perrin. président du hol-
ding Cartier International
qui comprend aussi les
marques Baume & Mercier
et Piaget, a ouvert hier, à
Palexpo, le premier Salon
international de la Haute
horlogerie (SIHH), une ex-
position qui se veut «com-
plémentaire» à la Foire de
Bâle par la promotion ex-
clusive de l'horlogerie de
la complication et de la
joaillerie.
Pour le PDG de Cartier, Bâle
est aujourd'hui victime de son
succès en accueillant, plutôt
mal, trop d'exposants, dans
une cité rhénane ne disposant
pas d'une infrastructure digne
de la clientèle de luxe chère au
haut de gamme horloger:
«Nous avons fortement ressen-
ti le besoin de mieux traiter nos
clients, en leur offrant un écrin
à la mesure des ambitions de
cette exposition avec une prise
en charge complète». •

A titre d'exemple, un train
spécial est réservé aux visiteurs
du salon pour qu'ils puissent
se rendre à l'ouverture de la
Foire de Bâle jeudi matin... Par
ailleurs, les structures d'accueil
ont aussi favorisé la Ville du
bout du lac avec la réservation
de 1000 chambres d'hôtel
pour 4500 nuitées.

Pour satisfaire cette clientèle
de luxe, les cinq marques qui
ont lancé le SIHH de Genève-
Cartier, Piaget, Baume & Mer-
cier, Gérald Genta et Daniel
Roth - disposent d'une surface
de 5000 m2, un espace circu-
laire rappelant le cadran d'une
montre où les stands occupent
une petite moitié de cette su-
perficie.

HAUTE HORLOGERIE
A l'image de la haute couture,
la haute horlogerie se veut ma-
rier la beauté, le raffinement du
détail, la complexité des méca-
nismes et la préciosité des ma-
tériaux; un savant mélange de
matériel et d'immatériel où l'ar-
tisan occupe une place de
choix car il associe technique
et an. Un savoir-faire, une
compétence et une expérience
qui sont, pour l'heure, encore
l'apanage de l'industrie horlo-
gère suisse dans sa version
luxe.

A l'origine de ce salon, vingt
maisons suisses (de Rolex à
Ebel en passant par Blanc-
pain) avaient été conviées à
adhérer au Comité internatio-
nal de la Haute horlogerie
(CIHH) que préside Eugen
Maier, directeur de Baume &
Mercier, et qui chapeaute la
manifestation genevoise. Mais
le succès espéré ne s'est pas
concrétisé, puisque Cartier
s'attendait au moins à dix ex-
posants cette année.

DU COMMERCE
«Nous n'avons aucun motif de
déception, dira M. Perrin, nous

Le Salon est ouvert: Alain Dominique Perrin, PDG de Cartier, présente quelques-unes des 6000
pièces exposées. (ASL)

sommes des commerçants
avant tout et chacun est libre
d'entreprendre ses affaires
comme il l'entend». Le Comité
de cette première édition ne
comprend actuellement que
cinq marques, dont trois font
partie du groupe Cartier, après
qu'une douzaine de postu-
lantes en aient été écartées, car
ne correspondant pas aux cri-
tères de sélection très sévères

du comité d'organisation qui
se veut «haut de gamme» et
«européen».

Mais d'autres marques vont
sûrement postuler ces pro-
chaines années, a affirmé M.
Perrin, «nous ne voulons que
des marques qui soient vrai-
ment de la Haute horlogerie,
des marques qui ont fait l'his-
toire de l'horlogerie».

La manifestation est réser-
vée jusqu'à jeudi aux profes-
sionnels de la branche. Ven-
dredi, dernier jour, elle sera ou-
verte à la curiosité du grand
public. On relèvera, détail inso-
lite, que l'heure officielle de
Palexpo est donnée par Ro-
lex... M.S.

• Lire aussi /'«Opinion»
en première page.

Fléchissement
du commerce extérieur
Le fléchissement du commerce
extérieur suisse s'est poursuivi
en mars. La régression nomi-
nale des importations est qua-
siment identique à celle de
l'exportation, alors que le recul
réel des sorties se révèle sensi-
blement plus marqué que celui
des entrées.

Le déficit de la balance com-
merciale s'est aggravé si l'on
inclut le commerce des métaux
précieux, des pierres gemmes,
des objets d'art et des antiqui-

tés. Sans ces produits, il a di-
minué.

Sans ces produits, donc, ta
Suisse a importé en mars pour
7692,5 millions de francs de
marchandises et en a exporté
pour 6821,4 millions. En te-
nant compte de l'achat d'un
avion civil, les importations ont
rétrogradé de 10% nominale-
ment et de 4% en termes réels,
alors que le fléchissement des
exportations atteignait 9,4 et
11,2%. (ats)

Bally: licenciements
Bally va diminuer d'un cin-
quième sa production de
souliers en Suisse et suppri-
mer plusieurs centaines
d'emplois. L'usine de Trien-
gen (LU) sera fermée, a indi-
qué hier Bally qui appartient
au groupe Oerlikon-Buehrle.
Cette mesure devrait entraî-
ner la suppression de 310
des 2320 places de travail
que compte Bally, mais il est
trop tôt pour formuler un
chiffre exact, selon l'entre-
prise. Il sera en tout cas im-

possible d'éviter des licencie-
ments. Cette réorganisation a
pour but de réunir les travaux
de découpage du cuir au Tes-
sin et de mettre un terme au
gros déficit qu'entraîne la fa-
brication de souliers en
Suisse. La production an-
nuelle devrait passer de quel-
que 2,3 millions de paires à
1,8 million. En 1990, Bally a
fabriqué 3,7 millions de
paires de souliers, dont 1,4
million en France et en An-
gleterre, (ap)

REY. — La Banque Canto-
nale Bernoise a démenti hier
un article paru dans la «Neue
Zùrcher Zeitung» selon lequel
le financier Werner K. Rey lui
devrait 49 millions de francs,
expliquant qu'une grande par-
tie de la dette du financier avait
été replacée.

MARCOS. - La justice
cantonale est seule compé-
tente pour examiner la valeur
des garanties fournies par les
Philippines dans le cadre de
l'entraide judiciaire concernant
les avoirs de Ferdinand Mar-
cos.

A»f/Vfl/?£FA ^

nnWJMUFÇ + 12491 2920.79 7imirH 12.4.91 1082,20 * fiC + Achat 1,4025UU VV UUIVLd T j 5,4,91 2983,17 £.UKIUn 15.4.91 pas reçu j » UO T Vente 1,4375

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 359.— 362.—
Ungot 16.350.— 16.600.—
Vreneli 97.— 107.—
Napoléon 93.— 102.—
Souver. $ new 120.— 140.—
Souver.Sold 120.— 131.—

Argent
S Once 3.90 4.10
Lingot/kg 177.80 187.05

Platine
Kilo Fr 18.190.— 18.431.—

CONVENTION OR
Plage or 16.700.—
Achat 16.330.—
Base argent 230.—

INVEST DIAMANT
Avril 1991:245

A = cours du 12.4.91
B = cours du 15.4.91

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

A B
Kuoni 20500.— 20500.—

CF.N.n. 1125.—
B. Centr. Coop. 750.—
Crossair p. 450.—
Swissair p. 768 —
Swissair n. 655 —
LEU HO p. 1595-
UBS p. 3690.-
UBS n. 775 —
UBS b/p 145.—
SBS p. 332.—
SBS n. 287.-
SBS b/p 286.-
CS. hold.p. 2150.—
CS. hold. n. 402.-
BPS 1390.—
BPS b/p 124.—
Adia Int. p. 870.—
Elektrowatt 2950.—
Forbo p. 2400 —
Galenica b/p 324 — <UJ
Holder p. 5260.— ^JacSuchard p. 7500.— 2
tandis n. 1140.— rr
Motor Col 1630.— Q,Moeven p. 4580.— 7*
Bûhrle p. 520.— **•
Bûhrle n. 165.—
Bùhrle b/p 145 —
Schindler p. 5980 —
Sibra p. 320 —
Sibra n. 320 —
SGS n. 1540.—
SMH 20 170.-
SMH100 521.-
La NeuchâL 850.—
Rueckv p. 3120 —
Rueckv n. 2490.—
Wthur p. 4220.-
W'thur n. 3360.—
Zurich p. 4830 —
Zurich n. 3930.—
BBC l-A- 4650.—
Ciba-gy p. 2890.—
Ciba-gy n. 2510.—
Ciba-gy b/p 2440.—

Jelmoli 1590.—
Nestlé p. 8470.—
Nestlé n. 8310.—
Nestlé b/p 1620.- 411
Roche port 7530.— ç
Roche b/j 4480.— £
Sandoz p. 11350.— rr
Sandoz n. 10375.— ,,,
Sandoz b/p 2270.— {{¦
Alusuisse p. 1205.— ¦"•
Cortaillod n. 5550.—
Sulzer n. 6250.—

A B
Abbott Labor 71.75
Aetna LF cas 66—
Alcan alu 29.75
Amax 34.50
Am Cyanamid 79.50
AH 48.50
Amoco corp 73.50
ATL Richf 180.50
Baker Hughes 36.50
Baxter 49.25
Boeing 67.— , .
Unisys corp 7.15 *"Caterpillar , 67.— 5
Citicorp 22.25 c
Coca Cola 74.75 GC
Control Data 17.75 UJ
Du Pont 53.25 (j.
Eastm Kodak 58.75
Exxon 82.25
Gen. Elec 103 —
Gen. Motors 53.50
Paramount 57.25
Halliburton 59.50
Homestake 22.—
Honeywell 82.—
Inco Itd 47.—
IBM 157.—
Litton 124 —
MMM 124.50
Mobil corp 92.25
NCR 134.—
Pepsico Inc 47 —
Pfizer 78.25
Phil Morris 96.50
Philips pet 39.—
ProctGamb 121.—

Sara Lee 54.25
Rockwell 38.50
Schlumberger 80.25
Sears Roeb 50.75
Waste mgmt 53 —
Sun co inc 44.50
Texaco 94.25
Warner Lamb. 107.—
Woolworth 44.—
Xerox 81.25
Zenith el 11.75
Anglo am 42.50
Amgold 83.75
De Beers p. 31.75
Cons. Goldf l 29 —
Aegon NV 96.75
Akzo 83.50
ABNAmro H 27.50
Hoogovens 42.25
Philips 21.25 ...
Robeco 76.- ***Rolinco 75.— 5
Royal Dutch 112.50 S
Unilever NV 124.— OC
Basf AG 202.— - Ol
Bayer AG 231.— (j.
BMW 460.-
Commerzbank 225.50
Daimler Benz 563.—
Degussa 283.—
Deutsche Bank 537 —
Dresdner BK 305.—
Hoechst 212.—
Mannesmann 246.60
Mercedes 456.—
Schering 640.—
Siemens 507.—
Thyssen AG 194.50
VW 308-
Fujitsu ltd 12.25
Honda Motor 14.75
Neccorp 15.75
Sanyo electr. 6.50
Sharp corp 15.—
Sony 69.—
Norsk Hyd n. 39.50
Aquitaine 85.—

A B
Aetna LF & CAS 47.- 46%
Alcan 21.- 21%

Aluminco of Am 62% 65%
Amax Inc 24% 25%
Asarco Inc 27% 26%
ATT 35% 35%
Amoco Corp 53% 53%
AU Richfld 126% 130%
Boeing Co 47.- 46%
Unisys Corp. 5% 4%
Can Pacif 17% 17%
Caterpillar 46% 46%
Citicorp 15% 16-
Coca Cola 53% 54%
Dow chem. 47% 49%
Du Pont 38% 38%
Eastm. Kodak 41% 41%
Exxon corp 59% 59%
Fluor corp 45% 46%
Gen. dynamics 33% 33%
Gen. elec. 73.- 74.-
Gen. Motors 37- 37.-
Halliburton 42% 43.-
Homestake 15% 15%
Honeywell 59% 60.-
Inco Ltd 33% 33%
IBM 108% 107.-
ITT 57% 58.-
Litton Ind 88% 87%
MMM 88% 87.-
Mobil corp 66% 66%
NCR 97.- 96%
Pacific gas/elec 26% 26%
Pepsico 33.- 33%
Pfizer inc 56% 57%
Phil. Morris 68% 69%
Phillips petrol 28% 28-
Procter & Gamble 87% 87%
Rockwell intl 27% 27%
Sears. Roebuck 36% 36.-

Sun co 32% 33%
Texaco Inc 68% 68%
Union Carbide 17% 17%
US Gypsum 2% 2%
USX Corp. 33% 34%
UTD Technolog 47% 47%
Warner Lambert 76'/4 75%
Woolworth Co 32.- 32-
Xerox 58- 57%
Zenith elec 8% 8%
Amerada Hess 49% 50%
Avon Products 44% 43%
Chevron corp 77% 78%
UAL 153% 154.-

Motorola inc 63% 63%
Polaroid 24.- 23%
Raytheon 80% 82.-
Ralston Purina 58% 59%
Hewlett Packard 51% 51%
Texas fnstrum 45% 45%
Unocal corp 27% 27%
Westingh elec 28% 27%
Schlumberger 69 58%

(Wertheim Schroder & Co.
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 1590.— 1630.—
Canon 1580.— 1570.—
Daiwa House 2040.— 2040.—
Eisai 1950.— 1950.—
Fuji Bank 2680.— 2660.—
Fuji photo 3550.— 3600.—
Fujisawa pha 1990.— 1980.—
Fujitsu 1220.— 1200.—
Hitachi chem 1380.— 1400.—
Honda Motor 1440.— 1480.—
Kanegafuji 745.— 737.—
Kansai el PW 2900.— 2940.-
Komatsu 1480.— 1560.—
Makita Corp. 2000.— 2030.—
Marui 2260.— 2250.-
Matsush el l 1740.— 1750.—
Matsush el W 1710.— 1690.—
Mitsub. ch. Ma 881 — 871.—
Mitsub. el 807- 800.—
Mitsub. Heavy 803.— 796.—
Mitsui co 838.— 836.—
Nippon Oil 1070.— 1090.—
Nissan Motor 784.— 779.—
Nomura sec. 2170.— 2170.—
Olympus opt 1080.— 1070.—
Ricoh 793.— 783.-
Sankyo 2580.— 2580.—
Sanyo elect. 644.— 644.—
Shiseido 2010.— 2050 —
Sony 6570.— 6550.-
Takeda chem. 1780.— 1760 —
Tokio Marine 1360.— ' 1380.—
Toshiba 840 — 839.—
Toyota Motor 1830.— 1840.—
Yamanouchi 3070.— 3020.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1SUS 1.40 1.48
1$ canadien 1.20 1.30
1 £ sterling 2.42 2.67
100 FF 24.- 26.-
100 lires 0.1070 0.1220
100 DM 83.75 85.75
100 fl. holland. 74.25 76.25
100 fr. belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 11.95 12.25
100 escudos 0.85 1.05

DEVISES

1$US 1.4025 1.4375
1$ canadien 1.2175 1.2525
1£ sterling 2.5080 2.5680
100 FF 24.85 25.35
100 lires 0.1130 0.1160
100 DM 83.85 85.45
100 yen 1.04 1.0630
100 fl. holland. 74.35 75.95
100 fr belges 4.08 4.16
100 pesetas 1.3550 1.3950
100 schilling aut. 11.91 12.15
100 escudos 0.96 0.99
1 ECU 1.7315 1.7665
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Mazda 626 Ultra: une voiture qui f a i t  rêver, mais qui vous empêchera de dormir si vous ratez l'occasion.

Les Mazda 626 SE ont été raflées en quelques semaines. En serait-il
de même pour les Mazda 626 Ultra? A vous de décider.

-Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'on va peut-être bientôt s'ouvre automatiquement. Même processus pour refermer. Fr. 1890.-. Faites le compte. La Mazda 626 Ultra se montre
manquer de Mazda 626 Ultra? C'est un scandale.- Si vous pressez la commande de votre porte-clés, ce aussi généreuse dans sa motorisation. Mazda 626 Ultra

Non, c'est tout simplement la rançon du succès. La nou- sont toutes les portes ainsi que le coffre qui se verrouillent GLX (à partir de Fr. 26 340.-) : moteur à injection 2,2 litres
velle Mazda 626 Ultra c'est la générosité en personne. Elle d'un coup et l'alarme antivol qui s'enclenche. 12 soupapes 115 ch, Mazda 626 Ultra GT (Fr. 28 990.-) :
vous offre un luxe d'équipements pour trois fois rien. D'ailleurs c'est tout l'équipement de la nouvelle moteur à injection 2 litres 16 soupapes 140 ch.

L'ABS: si vous freinez, la voiture freine aussi. Mais sans Mazda 626 Ultra qui fait rêver: stabilisateur de vitesse, Venez la découvrir chez votre agent Mazda. Jamais
déviersa trajectoire, sans soubresauts, sans abîmer le décor, jantes en alu, radiocassette stéréo avec 4 haut-parleurs, chose ne vous aura autant obéi, au doigt, au pied. Et à l'œil,

Si vous appuyez sur un bouton, c'est le toit qui Tout cela, d'une valeur de Fr. 4890.- pour seulement par-dessus le marché.
\
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Rouler de lavant. lllcL£Da

'^ge'Torr1 ROLLAT MOf ORSPORT 
^̂ 0^

Les Ponts-de-Martel Gérardmer 19 Le Locle Vj Z m̂szaa
<p 039/37 14 14 CP 039/31 80 96 ^»n»*R̂ . £™f™7d7s

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

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

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

Intermédiaires exclus 91-11

Evolution des prix du mazout
%kg (Prix frontière)

1990 1991 ¦¦ »¦

Le prix du baril de pétrole brut (1 baril - 159 litres) se situe actuelle-
ment aux environ de 20 dollars.
De ce fait, le prix du mazout se stabilise et reste très intéressant A ce
prix, nous vous conseillons vivement de stocker du mazout dans
nos dépôts, cela vous évitera de devoir payer ce combustible à des
prix exagérés comme par exemple l'hiver dernier.
Téléphonez-nous, demandez MM. Kaufmann, Serra, Dubois,
Sydler ou Richard.

28-331

A louer

garage individuel
Fr. 140.-. Quartier des Forges, rue du Locle
à La Chaux-de-Fonds. Renseignements:
Gestes SA. f 039/41 32 42 „ 8S0160

if^HoT "PROMOTIONSf ï̂!lï"". 10» PREMIERS CLIENTS
En achetant cet appartement, vous bénéficiez:
• De la prise en charge des frais de notaire (acte, promesse)

i • De la gratuité des charges de copropriété durant 12 mois
j • Des avantages du "CREDIT IMMOBILIER HPT"

LA CHAUX-DE-FONDS
Dans une ancienne maison de maître rénovée.

Vaste S lli pièces, 133 m2
Parking inclus.

Mensualité "PROMOTION 91"

dès Fr.2'076 .-
28-440 |j

À VENDRE, région de La Béroche

magnifique
appartement

avec balcon et vue sur le lac. Il com-
prend: grand living et deux chambres
à coucher. Cuisine agencée. Condi-
tions avantageuses.
Ecrire sous chiffres 91 -587 à
ASSA Annonces Suisses SA
avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds.

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

(f <\
A vendre au Val-de-Travers

• villa I
individuelle

Construction 1990, bien située.
Salon/salle à manger, cuisine agen-
cée, 4 chambres, salle de bains,
2 W.-C. séparés, réduit, garage.
Terrain 850 m2
Fr. 385 000.-
Faire offres sous chiffres 450-3073 à
ASSA, Annonces Suisses SA, fau-
bourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

niiD
I A louer après rénovation complète I

l Eroges-Dessus, au Locle » I

J 3 grands appartements j
¦ Situation générale privilégiée/ ensoleillée, à l'écart ¦

I du bruit.
¦ Appartements de 4 et 5 chambres, cuisinas ¦
. complètement agencées, cave, machinés à laver le

J linge et séchoir, individuels ou collectifs. J' Aménagement de détail donnant un cachet original J¦ à chaque appartement.
p Surfaces habitables supérieures à la moyenne pour
': des loyers inférieurs à ceux delà région.
L;0b»fr,1110.-àFr. 1600.- + charges: Fr. 150.-.

| >owvS  ̂et traiter: |
f 'V''  ̂ SOC1M SA

Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25 a
2300 La Chaux-de-Fonds ?

»v  Tél. 039/23 84 44 fax 039/23 21 87 £ ¦

A louer au Locle,
pour date à convenir,

dans immeuble entièrement rénové:

locaux
commerciaux

studio
appartements

3 pièces
avec cuisine agencée

duplex
4% pièces

Pour tous renseignements:
038/53 44 45' ~~ 450-1022



Woosnam pour un putt
Final dramat ique

au IVIasters d'Augusta
Le Gallois (an Woosnam a
obtenu sa première vic-
toire dans un tournoi du
Grand Chelem en rempor-
tant la 55e édition du Mas-
ters, sur les links d'Augus-
ta. En tête avant le dernier
tour, il a rendu une der-
nière carte de 72 seule-
ment (le par) pour un total
de 277, soit 11 sous le par.
Ce qui lui a permis de de-
vancer finalement d'un
coup l'Espagnol José Ma-
ria Olazabal et de deux
coups l'Américain Tom
Watson, ses deux princi-
paux rivaux pour la vic-
toire finale.

Le titre s'est joué de façon as-
sez dramatique sur le dernier
trou, que Woosnam abordait à
égalité avec Olazabal et Wat-
son. Grâce à un remarquable
putt de cinq mètres, Woosnam
y signait le par. Watson était
moins heureux. Il ratait deux
putts, ce qui lui valait de se re-
trouver à deux coups du Gal-
lois.

Pour Olazabal, qui avait
réussi un superbe début de
parcours grâce à son génie du
jeu sur les approches, ce der-

nier trou fut l'enfer: Il com-
mençait par rater son drive et il
envoyait sa balle daqsup bun- '
ker. Sur son deûxîèfo\e;cpup, il
se retrouvait tfâns, ùR - autre
bunker. Il termiriaîffcé 3<par 4»
en cinq coups et, àyéfr278 (10
sous le par), il ëdhô ajit è un
coup du vainqueur, a^ec le-
quel il avait joué (jedernier par-
Cours. ' ' : ¦!:* ' ' ' "

HÉGÉMONIE
EUROPÉENE

lan Woosnam (33* ans), pro-
fessionnel depuis 1976; dispu-
tait son quatrième Masters. Il.
n'avait encore remporté aucun
tournoi du Grand Chelem mais
il venait de passer en tête du
classement mondial (une
place qu'il a reprise rj ier) :
«Danfe le dernier tour, la pres-
sion était indiscutablement sur
moi. J'étais le No 1 mondial et,
de plus j 'étais en tête. Le pu-
blic ne m'a pas beaucoup sou-
tenu, ce qui m'a rendu agressif.
Et plus je suis agressif, plus je
joue bien», devait-il notam-
ment déclarer.

Ce succès de Woosnam, qui
avait signé son premier succès
sur le circuit américain il y a
deux semaines à La Nouvelle-

Orléans, n'a fait que confirmer
l'hégémonie de plus en plus
nette des Européens, qui ont

t ainsi remporté les quatre der-
nières éditions du Masters. La
dernière victoire américaine re-

p monte à 1987, quand Larry
Mize, avait battu l'Australien
Gjeg Norman eh barrage.

: t^SUrlesdix dernières éditions
de l'épreuve d'Augusta, six
sont revenues à des Européens
avec les victoires de l'Espagnol
Severiano Ballestëros (1983),
de l'Allemand Bernhard Lan-
cer (1985), de l'Ecossais San-
dy Lyle (1988) puis de Nick
Faldo (1989 et 1990). Ce der-

. nier, qui tentait donc la passe
ï de trois, n'a pas réussi à com-
bler ,'lë retard accumulé au
cours dé deux premiers tours
'décevants. Avec une dernière
carte de 70 (2 sous le par), il
s'est retrouvé douzième seule-
ment.

Augusta. 55e édition du
Masters: 1. Woosnam
(Galles) 277 (72-66-67-72) -
2. Olazabal (Esp) 278 (68-71-
69-70) -3. Watson (EU/68-
68-70-72), Pâte (EU/72-73-
69-65), Crenshaw (EU/70-
73-68-68) et Wadkins
(EU/67-71-70-71) 279. (si)

lan Woosnam a remporté son premier tournoi du Grand
Chelem à Augusta. (AP)

Université empêt rée
Défaite des Neuchâtelois à Bienne
• RAPID BIENNE -

UNI NEUCHÂTEL
78-62 (35-25)

En se rendant à Bienne,
Université espérait réédi-
ter sa performance du
match aller, une victoire
de deux points, et dépos-
séder ainsi son adversaire
du jour de la troisième
place.

Dès les premières minutes les
universitaires s'engluèrent
dans la défense de zone com-
pacte des Biennois: les inté-
rieurs ne pouvaient pas se dé-
pêtrer d'un marquage très phy-
sique, alors que les shooteurs
extérieurs ne trouvaient pas
leurs marques. L'écart grandit
rapidement pour atteindre 20
points à la 15e.

Sermonés par leur coach, les
universitaires se réveillèrent
alors, se montrant plus agres-
sifs en défense et enfin incisifs
en attaque. A la 23e ils revin-
rent même à six longueurs des
Biennois, mais un de ces pas-
sages à vide dont les joueurs
de Bouquet sont devenus cou-

tumiers mit un terme à leurs es-
poirs de victoire.

Strandboden: 50 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Manner et
Binggeli.

Rapid Bienne: Barthe 16,
J.-P. Marzolf 8, Kusio, Perret-
Gentil 10, Marzolf C. 6, Da
Rold 6, Zimmermann 12, Cam-

kir 2, Kuchen 18. Coach: Leu
tenegger.

Université : Jaccard, Mol-
lard 3, Beljakovic 5, Muster 2,
Von Dach 17, Papin 4, Perrier,
Geiser 8, Musolino 6, Béguin
17. Coach: Bouquet.

Notes: Université sans Cos-
settini (études), Perrier doit
sortir sur blessure à la 16e. Sor-
tis pour cinq fautes: Zimmer-
mann et Camkir. (38e). (cb)

m-j upo

Bon début de saison du Judo-Club
Lors de son déplacement à
Ballens, le Judo-Club La
Chaux-de-Fonds s'est im-
posé par deux fois, contre
le club local et Lausanne.

La première victoire fut contre
Lausanne. Pour cette recon-
tre, les Chaux-de-Fonniers
dominèrent bien la situation
puisqu'ils remportèrent 4
combats sur 5 dont 2 se termi-
nèrent avant le temps régle-
mentaire.

DÉCISION
DANS LES DERNIÈRES

SECONDES
Contre Ballens, le score fut
par contre plus serré et le ré-
sultat final se joua dans le der-
nier combat. En effet, après 4
combats, les deux équipes
étaient à égalité 4-4 et c'est en
+ 86 kg que Pierre-Yves Droz
força la décision en faveur des
Chaux-de-Fonniers en ga-
gnant son duel quelques se-
condes avant la fin des cinq
minutes réglementaires.

Le début de saison com-

mence donc relativement bien
puisque les Chaux-de-Fon-
niers comptent un total de 6
points sur 8 après 2 tours.

• LA CHX-DE-FONDS -
LAUSANNE8-2
(37-10)

-65 kg: C. Girardin gagne par
forfait. -71 kg: T. Girardin
gagne par Ippon contre Por-
celli. -78 kg: Wittwer gagne
par Wazaari contre Picardo. -
86 kg: Rùsch perd par Ippon
contre Anthawatten. +86 kg:
Droz gagne par Ippon contre
Mutschler.

• LA CHX-DE-FONDS -
BALLENS 6-4
(30-20)

-65 kg: C. Girardin gagne par
Ippon contre Guignard. -71
kg: T. Girardin perd par dis-
qualification contre de Pas-
quale. -78 kg: Rùsch gagne
par forfait contre Gavin. -86
kg: Greim perd par Ippon
contre Vassoli +86 kg: Droz
gagne par Ippon contre Gag.

(sp)

Deux victoires

Borg
s'entraîne
Le Suédois crée
déjà l'événement
Le Suédois Bjorn Borg, qui
fera son retour à la compé-
tition la semaine pro-
chaine dans le tournoi de
Monte-Carlo (22 au 28
avril) après une absence de
huit ans, effectuera ce
mardi matin une première
séance d'entraînement,
ouverte au public, sur le
court central du Monte-
Carlo Country Club.
Pour cet événement, qui crée
une petite sensation dans la
Principauté et, compte tenu de
la personnalité de l'ancien nu-
méro un mondial, les diri-
geants monégasques ont pris
des mesures de contrôle et de
sécurité. Toutefois, les «fans»
de Borg seront admis dans
l'enceinte du club, moyennant
une somme de 12 francs
suisses.

Bjorn Borg, qui aura 35 ans
en juin prochain, s'entraînait
depuis huit mois en secret, es-
sentiellement au Queen's Club
de Londres. Il se préparera sur
la terre battue de Monte-Carlo
jusqu'à son début dans le tour-
noi, le mardi 23 avril.

Mardi, il aura pour parte-
naire son jeune compatriote
Lars Jonsson, 95e joueur mon-
dial et résident monégasque.
Par la suite, le Yougoslave Co-
ran Ivanisevic et autre Qué-
dois, Jonas Svensson, hui-
tième et dixième dans la hiérar-
chie mondiale, prendront la re-
lève, (si)

I Une mauvaise opération
Corcelles s'enlise de plus en plus
• OPFIKON -

CORCELLES
77-65 (37-29)

En perdant à Opfikon, Cor-
celles a fait une très mau-
vaise opération car doré-
navant il est bon dernier.
Malgré tout Krâhenbùhl
reste confiant: «Il nous
reste encore 3 matches à
domicile, face à Rapid
Bienne, Birsfelden et
Frauenfeld et si tout va
bien on peut engranger 4
points voire 6 points. L'or-
donnance des matches est
idéale pour Corcelles. Si
nous sommes incapables
de saisir cette chance,
nous méritons de jouer en
deuxième ligue».

Les Neuchâtelois ont bien en-
tamé le match même si les trois

premières minutes furent très
nerveuses (12e: 16-22). Mais
le distributeur Rudy S. avait
déjà commis 4 fautes et par la
force des choses dut être sorti
dès la 11 e. Il s'ensuivit un flot-
tement.

Le score passa tout normale-
ment à 37-29 à la pause. Tout
n'était pas perdu mais Cor-
celles avait déjà puisé dans ses
réserves.

Mais, les Neuchâtelois dési-
raient défendre leur chance
jusqu'au bout et abordèrent la
deuxième mi-temps très déter-
minés. Opfikon montra ses li-
mites sous les coups de bou-
toir des visiteurs qui passèrent
l'épaule (51-57 à la 31e).

Grâce à une grande volonté,
Corcelles maintint le suspens
jusqu'à la 36e (63-64) mais

Opfikon avait le vent en poupe
et dorénavant rien ne l'arrêtera.

Malgré ce couac, Corcelles a
mieux joué et tout n'est pas en-
core perdu. Il suffit d'y croire.

Salle du Lattenwiesen:
20 spectateurs.

Arbitres: MM. Gautschi et
Honegger.

Opfikon: Karren (3), Rapin
(8), Weder (28), Dietrich (20),
Noesaras (2), Novak (2), Bin-
ner (12), Hennessy, Bùrri.

Corcelles: Guglielmoni, N.
Rudy (2), Errassas, Daadou-
cha (2), S. Rudy (12), Krâhen-
bùhl (15), Clerc, Mùller (17),
Wavre (17).

Notes: sortis pour 5 fautes
Wavre (30e), Daadoucha
(34e), Noesaras (37e) et Rudy
(39e). (sch)

Optimisme
Rosset se remet

doucement
Six jours après son aban-
don à Barcelone contre Ja-
vier Sanchez, Marc Rosset
reprendra l'entraînement
ce mardi sur les courts du
TC Drizia-Miremont. Il a
en effet obtenu le feu vert
de la faculté pour renouer
avec un entraînement pro-
gressif.
L'évolution de sa blessure -
entorse à la cheville gauche -
est positive. Le Genevois doit
cependant poursuiy/e ses
séances de physiothérapie afin
que son entorse se résorbe
complètement.

C'est jeudi que Marc Rosset
prendra une décision quant à
sa participation à l'Open de
Monte-Carlo qui débute le
lundi 22 avril. La tendance est
à un optimisme mesuré, (si)

Et de quatre!
Sabatini bat

à nouveau Graf

m^TEiMNismm—

Gabriela Sabatini a signe,
en deux sets, sa quatrième
victoire dé la saison, en
battant Steffi Graf en fi-
nale du tournoi du circuit
féminin d'Amelia Island
(Floride), une épreuve do-
tée de 350.000 dollars.
L'Argentine, victorieuse en
deux heures et 10 minutes et
qui disputait sa cinquième fi-
nale de l'année, a du même
coup pris la troisième place au
classement mondial, aux dé-
Rens de l'Américaine Martina

lavratilova, laquelle, pour la
première fois en dix ans, ne fi-
gurera pas parmi les trois pre-
mières.

Amelia Island (Floride).
Tournoi du circuit féminin
(350.000 dollars), finale:
Sabatini (Arg/2) bat Graf
(AII/1) 7-5 7-6 (7/3). (si)

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

Université II - Marin 94-70
Fleurier I - Université II 73-63
Université II - Auvernier 69-79
St-lmier - Université II 46-49
Union II - Université II 39-89
Université II - Val-de-Ruz I 90-64
Marin - Université II 74-99
Université II - Fleurier I 83-70
Auvernier - Université II 74-106
Université II - Union II 86-78
Université II - St-lmier. 58-55

CLASSEMENT
1. Université II 11-18. 2. Fleurier I
11-16. 3. Val-de-Ruz I 9-12. 4. Au-
vernier 9-10. 5. Saint-lmier 12-8. 6.
Union II 10-6. 7. Marin 10-2.

JUNIORS ESPOIRS
STB Berne - Rapid Berne 74-86

CLASSEMENT
1. Université 9-16. 2. La Chaux-de-
Fonds 8-14. 3. Val-de-Ruz 8-10. 4.
Rapid Bienne 6-4. 5. ST Berne 8-2.
6. Corcelles 7-0.

Avec les sans-grade

»? BASKETBALL ¦

On prépare le tournoi des sélections
A un mois du coup d'envoi
du tournoi fédéral, des sé-
lections se précisent, le
comité d'organisation a
clos le chapitre des ins-
criptions. Trente-six équi-
pes (40 au Tessin, l'attrait
du voyage peut-être) ré-
parties ainsi seront pré-
sentes: 10 cadets, 10 ca-
dettes, 8 scolaires fémi-
nins et 8 scolaires mascu-
lins.
On va au-devant d'un beau
succès polulaire puisque 500
jeunes seront accompagnés
par 100 officiels et arbitres.
Dans toutes les associations,
les entraîneurs s'activent pour
mettre sur pied la meilleure sé-
lection. Les Neuchâtelois vont
faire fort. Pour cette manifesta-
tion nationale, la première or-
ganisée dans le canton à ce ni-
veau, la Commission jeunesse

peut compter sur un appui in-
conditionnel, à la limite cepen-
dant des possibilités finan-
cières de l'association qui,, il
faut le rappeler, est la plus pe-
tite de Suisse avec 500 licen-
ciés puisque l'association ju-
rassienne vit ses derniers mo-
ments fautes de combattants.

Dans ce contexte, la Com-
mission technique a mis sur
pied son 4e trophée neuchâte-
lois (20 et 21 avril) qui est en
quelque sorte une répétition
générale avant la grande
échéance qu'est le tournoi des
sélections qui se déroulera les
18, 19 et 20 mai à Colombier,
Cortaillod et Auvernier.

Cette dite commission n'a
pas oublié les minimes qui pré-
parent activement leur tournoi
fédéral qui se déroulera les 25
et 26 mai à Winterthur.

(comm)

Jour J-30
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supplémentaire, pour fr. 490.-: c'est parfait.
Et quelle aubaine !

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

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

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

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

ment (voyez l'encadré). « B R I L L A N T » :  base de la Corolla 1,6 Liftback GLi: fr. 20 790.-.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comme telle: la Corolla 1,6 Liftback GLi «Brillant» 12 soupapes, 60 kW(82ch)r5 portes, superéquipe- ^TC***.
à injection électronique, 16 soupapes, 77 kW ment compris, fr, 19480.-. Version de base de la V*2*X I ^̂  I i ^̂  I ^̂

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

1 ! 1 1 1 TOYOTA AG, 574S SAFENWIL, 062-999 311 

510-222



Le retour de
Liverpool

m> FOOTBALL ¦¦

Les «Reds»
pourraient être

réadmis en
Coupe d'Europe
Pour Lennart Johansson,
le président suédois de
l'UEFA, Liverpool sera ré-
admis cette semaine à
Londres en Coupe d'Eu-
rope après une absence de
six ans consécutive au
drame du stade du Heysel
(39 morts) en 1985.

Interrogé par le «Mail on Sun-
day», M. Johansson a déclaré:
«Je souhaite revoir Liverpool
en Coupe d'Europe. Et comme
je connais l'opinion générale
des membres du comité exécu-
tif de l'UEFA qui se réunit à
Londres, je crois que le club
anglais sera de retour la saison
prochaine sur la scène euro-
péenne.» (si)

L'écho du week-end
LA PEUR POUR PAS CHER
Dans le cadre du trial indoor de
Tramelan, les organisateurs
avaient vu les choses en grand.
Ainsi, ils proposaient par
exemple un tour en hélicop-
tère. Mais cela semblait réservé
aux personnes particulière-
ment courageuses, à en croire
l'énervant speaker de service.
«Pour ceux qui ont envie de se
faire peur (sicl), il y a des vols
en hélicoptère, cela coûte qua-
rante francs pour six minutes»,
a-t-il répété plusieurs fois. Ce
qui fait peur, c'est plutôt d'en-
tendre ce genre d'inepties...

SHOWMAN OU RÂPE?
Toujours à Tramelan, les dé-
monstrations acrobatiques de
Jean-Pierre Goy ont enthou-
siasmé le public. Mais cela n'a
pas empêché quelques bons
mots. Ainsi, alors que Goy se
livrait à un superbe wheeling,
quelqu'un a lancé: «Goy, c'est
une vraie râpe. Il ne roule que
sur la roue arrière pour écono-
miser l'autre!»

SIGNIFICATIF...
Ce trial indoor a connu un joli
succès. Normal, il était très
bien organisé. Mais tout n'a
pas été sans quelques coups
de gueule. Ainsi, avant la troi-
sième manche, un reponsable
de l'organisation s'est soudain
écrié: «Deux minutes avant la
course, pas un chronométreur
n'est à sa place. B !» Ce à
quoi un confrère lémanique a
répliqué: «Un b , où ça?»
Authentique...

TU DORS, DUPUIS!
Ceux qui ont assisté samedi
soir et dimanche à «Fans de
sport» (la meilleure émission
d'humour involontaire à
l'ouest du Mississipi) n'en
sont pas encore revenus. Voilà
que Pierre-Alain Dupuis a ou-
blié samedi dans son montage
du match Sion - Lausanne le
but valaisan inscrit par Tudor.
En l'occurrence, c'était plutôt
«tu dors, Dupuis!» Incroyable.
Mais il s'est rattrapé dimanche
en le diffusant en tout cas six
ou sept fois. Décidément, cette
TV romande...

POUR AIDER
LES JUNIORS

Samedi 20 avril, Polyexpo ac-
cueillera une soirée sympathi-
que, dont le bénéfice ira direc-
tement dans les caisses des ju-
niors du FCC et du HCC: une
bonne cause, donc. Si vous
êtes intéressés, vous pouvez
vous inscrire pour le souper au
numéro 2317 28, ou alors pas-
ser dans la soirée pour partici-
per à la fête de la bière avec le
fameux orchestre de Modhac.
La musique durera jusqu'à
deux heures du matin. Signa-
lons aussi que la première
équipe du FCC honorera la soi-
rée de sa présence. Un geste
bien sympathique à quatre
jours de son quart de finale
contre Zurich. (Iw)

j JRoberto Donadom (photo
P Lafargue) et son compa-
"*<triote Carlo Ancelotti ne
— sont pas pas passes inaper-
: çus hier à Zurich.

Joël Corminboeuf: un blanchissage de plus, uni Mais ses
coéquipiers ont marqué plus que trois buts... (Galley)

DANS LA FORÊT...
Dès le moment où la victoire
du FC Zurich ne faisait aucun
doute, les supporters du FC La
Chaux-de-Fonds ne se sont
guère plus sentis concernés
par la performance de leur
équipe favorite. Le propriétaire
d'un mégaphone, qui n'avait
visiblement plus le cœur à en-
courager les «jaune et bleu»,
s'est-il lancé dans une chan-
son surprenante.

On vous répète les paroles:
«Dans la forêt, y'a des sapins,
y'a des sapins dans la forêt,
etc.» Le tout sur la mélodie de
«Mon beau sapin».

Ce qui est sûr, c'est qu'il y
avait plus de sapins dans la fo-
rêt que de ballons dans la cage
de Joël Corminboeuf.

«3-0. C'EST SÉVÈREI»
Corminboeuf, justement, s'est
fait l'auteur de son cinquième
blanchissage en six matches
du tour de promotion-reléga-
tion LNA/LNB. Ça plane pour
lui.

A tel point qu'il se désinté-
resse un petit peu des évolu-
tions de ses coéquipiers. Ainsi
sa remarque: «3-0, c'est peut-
être un peu sévère pour le
FCC.»

Etonnement de la part des
journalistes qui l'entouraient.

- Mais, Jo, il y a eu 4-0, et
pas 3-0.

- Ah bon? Eh bien c'est la
preuve que nous n'avons pas
vraiment été inquiétés...

ACH JA...
Joël Corminboeuf, s'il habite
toujours St-Blaise et fait les
courses tous les jours pour al-
ler s'entraîner à Zurich, n'en a

pas moins pris le pli alémani-
que. Alors que Roger Ljung
était menacé sur le flanc
gauche de la défense du FCZ,
il s'est précipité à sa rencontre:
«Rogerl Jal Jal Ja!» Heureu-
sement qu'il peut compter sur
Vincent Fournier pour s'expri-
mer en français...

TELLEMENT
PLUS BEAU...

On connaît les qualités du gar-
dien de Cortaillod Patrice
Mùller. Dimanche, face à Au-
dax, il n'a guère été mis à
contribution. Il s'est pourtant
mis en évidence à la 83e mi-
nute, Gattolliat envoyant un
coup de tête qui semblait vic-
torieux. Déjà en l'air, Mùller a
trouvé les moyens de se don-
ner un nouvel élan et de dé-
tourner le ballon en corner. Su-
perbe!

Las pour lui, Gattolliat ayant
été bousculé au dernier mo-
ment, l'arbitre indiqua le point
de penalty. Et Mùller ne put
rien contre le «onze mètres» de
Robert Leuba. C'est tellement
plus beau quand c'est inutile...

DECASTEL EN VERVE
Tout au long de cet Audax -
Cortaillod, on a beaucoup vu
et entendu Jean-Philippe De-
castel, qui n'a cessé de gesti-
culer au bord d'une ligne de
touche qu'il a franchie à plu-
sieurs reprises. Ce qui n'a pas
eu l'heur de plaire à l'arbitre,
M. Garcia. «Calmez-vous, où
je vous renvoie du terrain !» Le
capitaine des «Carquoies» Ja-
quenod est lui-même allé cal-
mer son entraîneur: «Fais ce
qu'il te dit! Parce qu'en plus, il
n'est pas vraiment dans son as-
siette...» Ce qui n'a évidem-
ment pas réussi à calmer le dé-
monstratif «Deçà», (rt)
LA «BONNE NOUVELLE»

Le Biennois-ex, puisqu'il por-
tera les couleurs de Lugano
dès septembre prochain -
Jean-Jacques Aeschlimann
ne s'envolera donc pas demain
pour la Finlande avec l'équipe
nationale suisse de hockey sur
glace. La «bonne nouvelle» lui
a été annoncée crûment au
Sportzentrum de Herisau.
Beau joueur, «JJ» - comme
ses camarades l'ont surnommé
-faisait bon cœur contre mau-
vaise fortune. «Ai-je vraiment
eu ma chance? L'ironie, c'est
que je n'ai disputé qu'un
match durant ce stage et c'est
le seul que nous ayons ga-
gné...» Hélas, la victoire ne
s'apparentait pas à un critère
de jugement.

L'HABIT OFFICIEL
Appelé sur le tard dans ce
stage, Jean-Jacques Aeschli-
mann ne regrette pourtant pas

cette semaine supplémentaire
dont il tirera forcément profit
dans un proche avenir. Et puis,
comme le lui faisait ironique-
ment remarquer Gil Montan-
don «tu n'as pas tout perdu
puisque tu repars avec un
complet et une cravate signée
Tinguely». Nul doute pourtant
que «JJ» aurait préféré un bil-
let d'avion à l'habit officiel. Ga-
geons pourtant que ce n'est
que partie remise.

C'EST L'ARMÉE!
Les hockeyeurs helvétiques
entreront donc dans le vif du
sujet vendredi. Un moment at-
tendu impatiemment par ceux
notamment qui ont eu à meu-
bler sept semaines depuis leur
élimination du championnat
suisse. Tel Marc Leuenberger:
«Dieu que cela a été long. Et
puis, il ne faut pas s'y tromper:
c'est l'armée! Moi, j'ai déjà ac-
compli mon école de re-
crues...»

UNE ATTITUDE
APPRÉCIÉE

Après Reto Pavoni mercredi
dernier, Renato Tosio vendre-
di, Christophe Wahl aurait dû
défendre la cage helvétique di-
manche. Las pour lui, le Juras-
sien a été contraint de reporter
ses grands débuts internatio-
naux, une élongation à la
cuisse le gênant méchamment.
L'attitude du portier de Luga-
no a été appréciée à sa juste
valeur. «Nombreux sont ceux

Pour Marc Leuenberger, l'équipe de Suisse c'est l'armée
(Galley)

qui cachent ce genre de bles-
sure pour jouer à tout prix»
soulignait Ernst Bruderer, l'un
des adjoints de Hans «Virus»
Lindberg.

JAMAIS CONTENTS
Au terme d'un GC - NE Xamax
de moyenne cuvée, Roy Hodg-
son a bien failli s'énerver
quand un confrère a qualifié la
seconde période de catastro-
phique. «Vous n'êtes jamais
contents ici et vous recherchez
systématiquement le négatif.
Les exigences sont du reste le
grand problème du football
suisse. Désormais, je vivrai
dans le petit monde que je me
suis bâti et qui se résume ainsi:
je sais, ils savent... J'ai fait des
efforts, mais nous ne nous
sommes pas compris. Cela dit,
je suis sûr que nous ferons
quand même du bon travail...»

SPÉCULATION
A propos du match, Roy
Hodgson a tout de même pré-
cisé: «L'équipe dans son en-
semble a tout donné, cela
quand bien même certains ne

sont pas dans leur meilleure
forme. Qui?...» Et, à ce confrère
qui lui demandait s'il se mon-
trait plus critique envers ses
gars dans le vestiaire: «C'est
spéculatif... C'est comme celui
qui prétend que Kim Basinger
est une bonne amante... Nous
ne le saurons jamais.» Ah bon?

EAU SECOURS!
La pelouse du Hardturm a été,
toujours selon Roy Hodgson,
la principale «coupable» de
toutes les maladresses qui ont
entrecoupé la rencontre. «Pas
besoin d'être jardinier pour
comprendre que ce terrain a
besoin d'être arrosé!» En d'au-
tres termes: «Eau secours!»

CHASSOT
ET LES PHOTOGRAPHES
Frédéric Chassot a failli se
blesser quand, peu avant la fin
de la rencontre, il est retombé
sur le matériel d'un photo-
graphe après une intervention
acrobatique. A peine relevé, le
Xamaxien, d'un énergique
coup de pied, a balancé le ma-
tériel en question. Ce qui a fait
dire à un spectateur attentif:
«S'il frappait de la sorte dans le
ballon, peut-être aurait-il une
chance d'inscrire un but...»

LE FOOTBALLEUR
DU MOIS

Martin Brunner a été désigné
comme le footballeur suisse du
mois de mars. Pas très éton-

nant quand on sait que ce «tro-
phée» est patronné par un quo-
tidien zurichois réputé pour sa
troisième page et une marque
de boisson pétillante, par ail-
leurs sponsor des JO de 1996.
Avec de tels «parrains», il y a
gros à parier que ledit trophée
ne quittera jamais le Hardturm.
Les paris sont ouverts, mais ne
misez pas trop sur le sacre d'un
Xamaxien ou d'un Lausannois.

QUEL SUCCÈS!
Carlo Ancelotti et Roberto Do-
nadoni - est-il encore besoin
de les présenter? - étaient hier
à Zurich où ils se sont prêtés au
jeu de la séance d'autogra-
phes. Séance à laquelle ils ont
du reste dû mettre un terme
prématurément, tant les chas-
seurs étaient nombreux. Il est
vrai, aussi, qu'Arrigo Sacchi ne
leur avait donné que la permis-
sion de minuit. Tant pis pour
tous ceux qui sont repartis
sans la «griffe» des deux Mila-
nais. Lesquels ont d'ailleurs
promis de revenir. Et de satis-
faire tout le monde cette fois!

(jfb)

TSR
23.10 Fans de sport

(demi-finales de la
Coupe d'Europe
de basketball).

TSI
22.45 Martedi sport

(basketball).
FRS
13.00 Sports 3 images

(rugby, équitation).
23.30 Basketball.

TVE
17.30 Estadio 2.

EUROSPORT
10.00 Judo.
12.00 Snooker.
14.00 Badminton.
15.30 Football.
18.00 Volleyball.
19.00 football

(les buts espagnols)
22.30 Basketball.

SPORTS À LA TV

Sport-Toto
1 x 12 Fr 50.591 ,90

49 x 11 Fr 1.032,50
651 x 10 Fr 77.70

Le maximum de 13 points n'a pas
été atteint.

Jackpot: Fr 50.591,95. Somme
approximative du premier rang au
prochain concours: Fr 120.000.-

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros.
Jackpot Fr 385.004,70
Aucun gagnant avec 5 numéros
plus le No compl.
Jackpot Fr 9.672,80

18 x 5 Fr 2.686,90
835 x 4 Fr 57,90

13.324 x 3 Fr 3.—

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi, pas plus que 5 numéros
avec le numéro complémentaire.
Somme approximative du premier
rang au prochain concours:
Fr 450.000.-

Loterie suisse
à numéros

1 x 6 Fr 2.166.627,70
9 x 5+cpl Fr 47.776,90

251 x 5 Fr 4.417.—
11.256 x 4 Fr 50.—

181.629 x 3 . Fr 6.—

Joker
Aucun gagnant avec 6 numéros
Jackpot Fr 1.342.389,90

7 x 5  Fr 10.000.—
67 x 4 Fr 1.000.—

584 x 3 Fr 100.—,
5.688 x 2 Fr 10.—'

Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 1.600.000. (si)

M * GAINS mmmmWM
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Cherchons PERSONNE sachant cuisiner,
motorisée. Pour une douzaine de per-
sonnes, du 27 avril au 20 mai 1991. De
16 h 30 à 19 h 30, jours ouvrables. Sans
permis s'abstenir. <$ 039/28 20 91

132-500079

HOMME EFFECTUE travaux de jardi-
nage. Prix raisonnable. <p 039/28 41 12

132-500057

Jeune homme 22 ans CHERCHE EM-
PLOI à mi-temps. Etudie toutes proposi-
tions. V 039/23 94 86 132-500070

CUISINIER SUISSE avec expérience
cherche remplacement. <P 038/53 26 91

28-464923

ÉLECTROPLASTE QUALIFIÉ, 6 ans
expérience dans le cadran, recherche situa-
tion. Région chaux-de-fonnière. Etudie
toutes propositions. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres 28-464836 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

Quelle entreprise ou commerce désirerait
s'adjoindre UN COLLABORATEUR
d'âge mûr, consciencieux, entreprenant,
sachant diriger? Connaissances horlogères
et autres domaines. Ouvert à toutes propo-
sitions, notamment participation ou asso-
ciation. Discrétion assurée. Offres sous
chiffres 28-464783 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Frontalier, quarantaine, connaissances
ORDONNANCEMENT, responsable
d'atelier achat, G PAO, dessin industriel,
cherche changement de situation. Faire
offre sous chiffres 28-900010 à Publicitas,
2400 Le Locle.

HORLOGER (technicum), fin cinquan-
taine, habitué à prendre des responsabilités,
connaissant mouvements mécaniques,
quartz et chronographes, cherche change-
ment. Sérieuses références. Contact sous
chiffres 28-464784 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

MONSIEUR désire rencontrer dame, la
soixantaine, pour sorties et amitié, sous
chiffres U 132-700075, à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A louer 1er juillet DUPLEX 5% PIÈCES,
neuf, cheminée Fr. 1550.- :fi 039/28 00 57

132-500055

A louer au Locle, 4 PIÈCES MI-
CONFORT Fr. 870.- charges comprises.
',' 039/28 69 54 132-500058

A vendre France FERME bressane, dépen-
dances, 13 000 m2, toiture tuiles plates en
bon état, possibilité aménagement com-
bles. g 0033/85 76 10 40. 28.900027

A louer à la campagne, % d'heure de La
Chaux-de-Fonds, APPARTEMENT 3%
PIÈCES cuisine agencée, cheminée de sa-
lon. Fr. 1100.- charges comprises. Libre
tout de suite. < ~f 039/28 51 44 132500007
A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier de
l'Abeille, libre tout de suite, un SPLEN-
DIDE APPARTEMENT de 3 pièces,
71 m2, avec cuisine agencée, terrasse et
dépendances. <P 039/23 17 84

132-500020

MEUBLE SOULIERS, fauteuil rotin,
souliers militaire no 40. <p 039/26 47 31

132-500051

COLLECTION MINIATURES PAR-
FUM salon complet tissus.
V 039/28 00 57 132-500055

LIT ESCAMOTABLE avec matelas 200
x 100. Fr. 500.-. <p 039/26 05 49 ou
039/28 01 55 dès 19 heures 132-500055

TENTE 6 PLACES avec penderie, coin
cuisine, tapis de fond. Bon état, Fr. 800.-
GRANDE REMORQUE avec couvercle,
bon état, Fr. 1500.-. p 039/31 80 28

28-900029

A vendre MOTO HONDA VT 500, 8000
km, expertisée, Fr. 5000.-. <p 039/31 38 52

28-9000 28

SEAT IBIZA CRONO avril 1989, 19800
km, expertisée. <p 039/23 22 39

132-500050

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH 1986,
bon état, Fr. 500.-. <f> 039/26 05 49

132-500056

Vends FORD FIESTA 1.1 IC, 5000 km,
avril 1990. Prix à discuter.
g 039/28 45 05 dès 19 heures. 132-500055

Vends AUD1 1800 S octobre 1988, 38500
km. Fr. 16500.-.
<p 039/28 54 78. prof. 039/23 82 34

132-500068

A vendre GOLF AUTOMATIQUE 1986,
Fr. 6000.-, expertisée. <fs 039/23 62 76

132-500078

•off res d'emploi
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La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet Autoservices Currit;
Le Locle Garage du Rallye SA; Villeret Garage Gerster _

et les distributeurs locaux à: g
Le Noirmont Garage Walter Salzmann; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hùrzeler * ̂ p t^W Of*""1 
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H. MARTI SA
Notre équipe: de techniciens a besoin de renfort .
C est pourquoi nous recherchons un p

conducteur
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de travaux
pour le génie civil et la construction de routes.
Si vous désirez rejoindre une équipe jeune et dyna-
mique.
.'¦' : ' ' :PP" ' ' P" P:Pv:PPPPP P*P' '  Pp:P-:' ''PP*P:.PP:'

Si vous aimez relever des défis quotidiennement
sans négliger la sécurité offerte par un grand grou-
pe. :

Alors, rejoignez-nous au plus vite.
Envoyez votre offre à;

UNE ÉQUIPE FORTE AU SERVICE DE LA COLLECTIVITÉ

H. Marti SA, rue de Bourgogne 4, 2006 Neuchâtel
Olivier Favre, directeur. .< " 038/31 56 56

22 34S8
* }
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TSA Téléphonie SA, principale société romande de télé-
communications, désire s'adjoindre la collaboration d'un

spécialiste
courant faible

pour seconder son responsable
du département installation.

- Vous êtes concessionnaire A des PTT ou souhaitez
le devenir.

- Vous êtes passionné par la technique de centraux télé-
phoniques et dérivés.

- Vous souhaitez mettre vos connaissances au service
d'une clientèle exigeante.

- Vous voulez collaborer à la direction d'une équipe
dynamique.

Votre candidature nous intéresse!

Ecrivez ou téléphonez-nous:
TSA Téléphonie SA
Av. des Champs-Montants 12b
2074 Marin
<p 038/33 80 33

¦ Un partenaire d'Ascom

Sllllll 1111 'A Téléphonie SA
¦¦"IMIIII |i|ifai»iniwlllilll" """ *li-imw ' - —

il iilli îiilili , Télécom Services Appliqués
s' 450-1082

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

sommelier(ère)
avec expérience. \
Sans permis s'abstenir.
Veuillez prendre contact ou vous pré-
senter.
Route du Valanvron, <p 039/28 3312

k 28-12014 .

PARTNER>P~
If 107, av. L.-Robert . La Chaux de-Fonds

A la hauteur de vos exigences.
Notre client, entreprise dynamique du do-
maine bijouterie-joaillerie, recherche
UN BIJOUTIER-JOAILLIER (CFC)
- intérêt pour la fabrication de prototypes

selon esquisses/dessins;
- sensible aux problèmes liés à la fabrica-

tion de produits spéciaux;
- esprit d'initiative et indépendance dans le

travail souhaités.
Attributions:
- fabrication de prototypes;
- participation à l'élaboration de nouvelles

collections.
Intéressé, curieux?

A 

Prenez contact avec
M. Dougoud pour
une entrevue d'information.

?

91-176

Tél. 039/23 22 88

f Nouveauté pour fax )
Plus besoin d'une 2e ligne grâce à
Switch Fax.
Renseignez-vous au: p 021 /653 24 31
Fax 021/653 24 32

V 22-46003y

Cuisine selon l'inspiration i
et le marché l

. Route du Valanvron - p 039/28 33 12

LE N° 1 1NCONTESTÉ EN SUISSE.

• • Utilatous**
Transports , débarras,

déménagements
Ph. Schnaebele <p 039/28 37 86

28-012405

¦ 

Tarif 90 et le mot 'f£m
(min. Fr. 9.—) i£3

Annonces commerciales
exclues n

M

i| i mù
La petite annonce. Idéale pour présenter
votre collection au grand complet. Pe-
tites annonces. Grands effets. Publicitas.

L'ÉTAT DE 
^
H NEUCHÂTEL

c/wreâe'
POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e) employé(e)
d'administration
au Service des archives de l'Etat, à
Neuchâtel, par suite de démission
honorable de la titulaire.

Exigences:
- CFC d'employé/e) d'administration

ou titre équivalent,
- excellente dactylographie,
- facilité de contact et esprit d'initia-

tive,
- goût pour les activités culturelles;
- maîtrise du traitement de texte.
Tâches:
- travaux variés de dactylographie et

de classement,
- réception du public pour la salle de

lecture.
Travail dans des locaux entièrement
rénovés.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1 er juillet 1991.
Délai de postulation: jusqu'au
26 avril 1991.
Tous renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus auprès du
chef du Service des archives de l'Etat,
M. M. de Tribolet ou de son adjoint,
M. J.-M. Barrelet.
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



Du nouveau dans la région
La promotion passe par l'association

Des kilomètres à pied ça
use. Non seulement les
souliers mais aussi les or-
ganismes. Afin de favori-
ser ce sport trop méconnu
dans notre région et d'ai-
der les coureurs de bon ni-
veau, il a été mis en place
un team qui offrira aux
coureurs élites toutes les
facilités d'entraînement.
Les infrastructures sont en
place.

parGino ARRIGO

Créé par Willy Charmillot, du
Boéchet, en association avec
son fils Thierry et secondé par
Daniel Sandoz, ce groupe
sportif formé dans l'Arc juras-
sien n'a aucun but lucratif. Il

ambitionne - tout simplement
- de résoudre et de faciliter les
démarches des coureurs. Par-
tant, il entend faciliter l'épa-
nouissement des concurrents
de haut niveau en leur donnant
les possibilités de se consacrer
uniquement à la course et
d'être délivrés des contin-
gences de l'aspect extra spor-
tif. Par exemple, la recherche
de sponsors, tâche particuliè-
rement ingrate pour un sportif
individuel.

IDÉALISME
Pour toutes ces raisons et par
idéalisme, cette association
met gratuitement à disposi-
tions les installations sportives
modernes du Physic-Club.

«Chaque athlète sera suivi «à
la carte» et libre de profiter des

installations du centre selon
son propre vouloir, affirme le
directeur du centre M. Chris-
tian Matthey. De plus, il béné-
ficiera de l'encadrement et de
l'aide d'un personnel compé-
tent.

LIBRE
DE TOUT

MOUVEMENT
Ce groupement sportif dé-

nommé Team Physic Club
n'est lié à aucun sponsor et est
libre de tout contrat même si
l'habillement, les chaussures,
les installations et même une
voiture en leasing sont à dispo-
sition des lauréats grâce à l'ap-
pui de commerçants de la ré-
gion.

Finalement, seule compte la
mise en valeur de l'athlète et de

ses performances. La direction
du Team assure la participation
aux frais d'inscription ou de
déplacement selon ses possibi-
lités.

Pour le prochain Tour du
canton, première étape mercre-
di 17 avril (Le Landeron - Ma-
rin), Team Physic Club présen-
tera trois équipes, une chez les
dames et deux chez les hom-
mes. Les inscriptions seront
prises en charge par la société.

Président de Team, M. Willy
Charmillot tient à souligner
qu'il ne s'agit pas de fonder
une nouvelle formation, les
participants restent fidèles à
leur club ou société d'origine
et seule la recherche d'un dy-
namisme nouveau, afin d'en-
courager la course à pied, est à
l'origine de sa démarche.

Nouveau dans la forme et
dans la conception, ce groupe-
ment se fonde sur la réunion
volontaire d'une quinzaine
d'athlètes qui ont toute liberté
d'y exercer leur talent. Fait à re-
lever, aucune prime ne sera
versée, ce qui élude l'aspect
mercantile de la démarche. Les
buts visés sont la promotion de
la course pédestre et le soutien
maximum au coureur.

Tous ces efforts devraient
déboucher sur l'engagement
d'un entraîneur de haut niveau
afin d'apporter un bagage
technique et des conseils plus
spécialisés aux coureurs régio-
naux, tant il est vrai qu'à titre
individuel, il est difficile de dé-
nicher l'oiseau rare. La voie est
tracée, reste à conserver le cap.

G. A.

Daniel Sandoz: du ski de fond à la course à pied. (Maeder)

Fin de saison
Ultimes courses

pour les OJ

SKI ALPIN ma

Le ski c'est fini, du moins
dans notre région. Dispu-
tées à Chasserai dimanche
dernier, les ultimes com-
pétitions de la saison ont
permis de désigner les
meilleurs skieurs du Giron
jurassien au niveau OJ.

CLASSEMENTS
GÉNÉRAUX

Filles 1982 et après: 1. P.
Besson, Les Loges, 12G
points. 2. Bourquin, Prêles,
104. 3. Devaud, Le Pâquier,
86.
Filles 1981 et 82: 1. Aider,
Tramelan, 116. 2. Ehrsam,
Bienne, 108. 3. Gobât, Mou-
tier, 87.
Filles 1978 et 79: Liechti,
Fontainemelon, 112.2. J. Bes-
son, Les Loges, 100. 3. Pilatti,
La Chaux-de-Fonds, 83.
Garçons 1982 et après: 1.
Schneider, Les Prés-d'Orvin,
120. 2. Kaempf, Le Pâquier,
97. 3. J. Devaud, Le Pâquier,
78.
Garçons 1980 et 81:1. Aile
mand, Evilard, 112. 2. Siegen-
thaler, Orvin, 97. 3. Bourquin,
Tramelan, 75.
Garçons 1978 et 79:1. Mat-
they, Evilard, 112. 2. Ducom-
mun, Dombresson, 112. 3.
Heuby, Chézard, 84. (comm)

basketball

Malgré les multiples tenta-
tives d'avancer le déroule-
ment de la 3e manche de la
finale du championnat
suisse, Vevey - SF Lausan-
ne, à un horaire permettant
sa retransmission en direct
par la SSR, il a été impossi-
ble d'obtenir que les Gale-
ries du Rivage soient libé-
rées avant 17 h. De ce fait,
cette rencontre aura lieu le
samedi 20 avril à 18 h 30.

Pas de finale
à la TV

Bonne repr ise
m* BICROSS

Les Chaux-de-Fonniers à Echichens
Bien que deux manches du
championnat romand ont
déjà été disputé, une à
Cornaux - l'autre à Yver-
don, lors desquelles les
Chaux-de-Fonniers se sont
fort bien classés, c'est
avec la première manche
du championnat suisse ce
week-end que les choses
sérieuses ont commencé.
La piste d'Echichens, près de
Morges, a été le lieu de ren-
contre où près de 350 pilotes
se sont rendus pour se lancer
dans la nouvelle saison.

Le beau temps était présent
au rendez-vous aussi bien que
les neuf coureurs chaux-de-
fonniers. Bjôrn Weyermann a
bien réussi sa rentrée puisqu'il
participait pour la première fois
à la finale A pour en terminer à
la 6e position.

Les «grands» du club ont dé-
montré que le stage d'entraîne-
ment donné par CI. Vuillemot,
champion de France ainsi que
beaucoup d'autres titres hono-
rifiques à son actif, leur a don-
né le punch nécessaire pour at-
taquer cette nouvelle saison.
Michael Bétrix. réussissant en-

fin ses départs sans bavures, a
pris la première place lors de
chaque manche ce qui lui a
valu la plus haute marche du
podium. Fredrik Weyermann,
pour sa part, terminait chaque
manche de qualification en
première position. Arrivé à la fi-
nale, il a joué avec la poisse.
Premier jusqu'à 10 mètres
avant l'arrivée, il s'est fait pren-
dre à la sortie du dernier virage
et finira donc 2e. David Da
Pieve, qui est le seul du club à
courir en deux disciplines, a
obtenu la 3e place en cruiser et
une 5e place en 20". Laurent
Péquignot, notre vétéran, nous
a démontré qu'il était toujours
dans la course. Il a passé les
qualifications haut la main
mais se voit attribué une mau-
vaise place de départ pour la fi-
nale. Malgré cela il est arrivé à
s'avancer jusqu'à la 5e posi-
tion.

Terry et Yann Marti, Quentin
Brunner et Andréas ne se sont
malheureusement pas qualifié
pour la finale, le dernier suite à
une chute violente, de laquelle
il s'est relevé sans grand mal.

(sp)

M * PATINAGE ARTISITI QUE mmmmmmmmm VmmmmummmmmmmmmmmWÊ

Marathon aux Mélèzes
Records battus pour les tests

Ce week-end les pati-
neuses licenciées du club
local passaient les tradi-
tionnels tests de fin de sai-
son aux Mélèzes, leur per-
mettant si besoin est d'ac-

Isabelle Roth: brillante samedi aux Mélèzes. (Henry)

céder à des compétitions
supérieures dès la saison
prochaine. Le nombre des
participants a battu tous
les records avec 85 ins-
crites.

Samedi on a pu assister aux
tests les plus exigeants, organi-
sés exclusivement par l'USP
(Union suisse de patinage), il
s'agissait des tests «argent» et
«Inter-nr» en libre.

Marlène Wehrli (CP Chaux-
de-Fonds), Carine Amstutz et
Vanina Rossini (CP Saint-
lmier) ont réussi le premier
nommé, alors que Catherine
Chammartin et Isabelle Roth
(CP Chaux-de-Fonds) réus-
sissaient l'inter-or. Ces deux
patineuses ont de brillante ma-
nière franchi le dernier barrage
avant le test d'or tant convoité.

La journée de dimanche
était consacrée aux tests ARP
(Association romande de pati-
nage) et USP des plus jeunes,
ainsi que pour la première fois
à La Chaux-de-Fonds depuis
leur création les tests de pas de
style.

Si les patineuses ont quel-
quefois peiné dans la réalisa-
tion de leurs sauts et pi-
rouettes, c'est un véritable ma-
rathon qu'ont exécuté les
juges. Ils étaient en effet de
service de neuf heures du ma-
tin à vingt heures pratique-
ment sans pause.

Notons par ailleurs que Ca-
rine Queloz et Alix Coletti
avaient réussi leurs médailles
d'argent pour la première citée
et une inter-or pour Alix le
mois passé déjà à Neuchâtel.

Quant au dernier concours
de la saison, il aura lieu à Heri-
sau le week-end prochain. Là
aussi le nombre record de 25
Chaux-de-Fonnières fera le
déplacement. Gageons
qu'elles auront à cœur de ra-
mener des podiums, (sp)

Composition du Team
DAMES

Florence Vuilleumier (23
ans, Fontainemelon). -
Participation au Tour du can-
ton ainsi qu'au 10 km de Lau-
sanne.
Franziska Cuche (38 ans.
Le Pâquier). - G agnante
du 1988, 89 et 90 du cham-
pionnat neuchâtelois des
courses hors stade, deux fois
victorieuse de Chaumont -
Chasserai - Chaumont en
1989 et 1990 et 4e à Morat -
Fribourg en dames II en 1 h
11 '13".

JUNIORS
Yvain Jeanneret (17 ans. Le
Locle), Mario Fedi (17 ans.
Le Locle), Lilian Debray (19
ans, Couvet).

HOMMES
Patrick Vuilleumier (24
ans, Fontainemelon).
Christian Reber (22 ans,
Cernier). - Champion neu-
châtelois de cross en 1986,
2e au G P de Berne 1987, 6e
à la Course de l'Escalade.
Thierry Huguenin (26
ans. Neuchâtel). - Vice-
champion suisse du 5000 m
juniors, vice-champion
suisse universitaire du 5000
m.
François Gay (23 ans,
Bôle). - Champion suisse ju-
niors des 25 km en 1983,
vainqueur de Morat-Fribourg
en juniors en 1983. 3 fois

champion cantonal de cross
en 1986, 87 et 89.
Didier Fatton (25 ans, Fe-
nin). - Spécialiste des
courses en montagne. 3e du
championnat de cross neu-
châtelois.
Christophe Stauffer (21
ans, Peseux).
Pascal Gauthier (31 ans,
Peseux). - Victoires aux 25
km de Bienne, à Cortaillod,
Cressier, Corcelles, Neuchâ-
tel. Participation au Mara-
thon de New York et à celui
du Hoggar.
Claudy Rosat (44 ans. Les
Taillères).
Daniel Sandoz (29 ans, La
Chaux-du-Milieu). - Spé-
cialiste du ski de fond avec
des participations au JO de
Sarajevo et aux champjoq- ,
nats du monde de Seefeld ei~
Oberstdorf, champion suisse0

des 50 km et vainqueur du
Marathon de l'Engadine et
de l'euro-skiathlon 1988-89
et 89-90. En course à pied,
victoires à Glovelier, Le Noir-
mont et La Chaux-de-Fonds,
2e du Tour du canton en
1990 et 3e en 1989.
Thierry Charmillot (21
ans. Le Boéchet). - 2 fois
champion suisse par équipes,
7 fois vice-champion suisse
de cross et d'athlétisme, 22
titres de champion jurassien,
2e de la première Coupe
suisse de cross 1990-91, sé-
lectionné avec l'équipe de
Suisse à Limerick (Irlande).

«Il faut
pousser»
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Varano: Hurni
sort de la route
La deuxième manche de la
Coupe Renault Clio n'a
guère souri à Christophe
Hurni. En effet, le pilote
neuchâtelois a dû se
contenter d'un modeste
seizième rang, après avoir
été sorti lors du premier vi-
rage...
«Il y a eu une monstre bouscu-
lade, quelqu'un m'a tapé et je
n'ai rien pu faire pour éviter la
sortie de route. Ce sont les
aléas de la course», raconte
Hurni, qui a pu repartir après
son excursion dans les bas-cô-
tés de la piste.

«Je suis un peu remonté,
puisque j 'ai gagné six rangs
pour finir seizième. Le circuit
de Varano, très petit et si-
nueux, ne favorisait pas les dé-
passements. J'ai fini par faire
comme les autres, à savoir les
sortir quand ils ne voulaient
pas me laisser passer. Dans
cette catégorie, il n'y a pas de
miracles. Comme les perfor-
mances des voitures sont très
proches, il faut pousser pour
dépasser si le pilote de devant
ne s'écarte pas», explique le ré-
sident de Chambrelien.

D'ici la prochaine épreuve
du championnat suisse (le 2
juin à Hockenheim), Hurni ira
accumuler de l'expérience
dans les championnats étran-
gers (en France à Magny-
Cours et Pau; en Italie à Mon-
za). «Je dois absolument cou-
rir un maximum pour me rô-
der». L.W.



Pes podiums en vue
L'Olympic mise sur ses individua lités

A quelques jours de l'ou-
verture d'une nouvelle sai-
son d'athlétisme, l'Olym-
pic semble en mesure de
soutenir sa réputation à
l'échelon national en fré-
quentant les podiums des
championnats suisses où
en qualifiant plusieurs ath-
lètes à ces rendez-vous na-
tionaux. Le club chaux-de-
fonnier - par obligation -
sera moins préoccupé par
le rendement de ses équi-
pes en championnat inter-
clubs. L'Olympic mise, ac-
tuellement, sur les presta-
tions individuelles de ses
athlètes.

Avec le soutien de g±

A travers cette conception,
l'Olympic se fera surtout valoir,
comme ces dernières saisons,
par Nathalie Ganguillet qui
s'affiche comme la meilleure
lanceuse du pays tant au poids
qu'au disque. Elle est égale-
ment un membre précieux de
l'équipe nationale où le nom-
bre de ses sélections, autant
que celui de ses titres natio-
naux témoignent qu'elle mar-
que fortement son époque
dans le domaine des lancers.
Après avoir traversé une pé-
riode difficile, Nathalie Gan-
guillet a renoué, la saison der-
nière, avec un niveau de per-
formance qui pourrait la repla-
cer sur une trajectoire de
progression. Déjà en salle, par
un premier titre, la lanceuse de
l'Olympic a prouvé qu'elle sera
la figure de proue des ath-
lèthes chaux-de-fonniers cette
saison.

UNE MÉDAILLE
POUR KOLB

Toujours dans les lancers,
Christophe Kolb s'attachera de
son mieux à se maintenir au
plus haut de la hiérarchie na-
tionale du marteau en décro-
chant une médaille aux cham-
pionnats suisses et une sélec-
tion en équipe nationale. Il y
aura ici, moins de certitudes du
fait que l'international chaux-

Nathalie Ganguillet: la figure de proue de l'Olympic. (Schneider)

de-fonnier effectue sa forma-
tion de physiothérapeute à
Lausanne, ville dans laquelle il
ne lui est pas possible de s'en-
traîner dans sa spécialité.

Il convient de faire
confiance à Kolb, tant il sait
adapter ses possibilités aux cir-
constances. Il est même plai-
sant de remarquer qu'à une
époque où le sport prend sou-
vent le pas sur la formation, un
athlète de l'équipe suisse privi-
légie son avenir professionnel,
remettant à plus tard un inves-
tissement de temps lui permet-
tant de réaliser ses ambitions
sportives.

Bardé de titres nationaux
chez les juniors et cadets au

marteau, Cédric Tissot entame-
ra sa carrière au sein de l'élite
cette saison. Encore très per-
fectible techniquement, le
jeune olympien devrait bien se
situer dans le contexte national
où il s'était fait remarquer en
accédant, l'année dernière, à la
finale du championnat des se-
niors. Relevons encore, dans le
domaine du marteau, que
Christian Hostettler a mis fin à
ses ambitions nationales après
une longue carrière au cours
de laquelle il a été l'athlète de
base de l'équipe de l'Olympic
lors des rencontres interclubs.

Souvent sélectionné en équipe
nationale, Hostettler était un

chasseur de médailles dans les
championnats suisses.

L'Olympic devra, en plus, se
passer des services de Jean-
René Feuz. Le recordman neu-
châtelois du saut à la perche
s'étant fixé sur les bords du Lé-
man a demandé sa mutation
pour le club de Vevey.

UN TITRE EN RELAIS
Après une période euphorique
marquée par de nombreux ti-
tres nationaux et plusieurs ath-
lètes dans les équipes natio-
nales, l'Olympic aborde une
saison où des jeunes semblent
à même de se hisser à l'échelon
national. Nous pensons à Bar-
bara Kullmann, Karine Gerber

(médaille de bronze en salle),
Véronique Frutschi, Natacha
Ischer chez les féminines, alors
que Pierre Monnat, Paul-An-
dré Einberger, Douglas Gail-
lard et Thierry Tschanz seront
capables de se mettre en évi-
dence. Ce sera pour eux la sai-
son des buts à atteindre: 2 mè-
tres en hauteur pour Monnat,
44 mètres au disque pour Ein-
berger, et moins de 11 se-
condes sur 100 mètres pour
Gaillard et Tschanz.

Sans être trop présomp-
tueux, les locataires du Centre
sportif nourrissent l'espoir de
remporter cette saison un titre
en relais chez les juniors fémi-
nines. Karine Gerber, Véroni-
que Frutschi, Natacha Ischer et
Réanne Zahnd s'y sont prépa-
rées durant l'hiver. Le fait de
cristalliser l'attention sur un
but en relais a quelque chose
de dynamisant pour un grou-
pe.

PLUS PERFORMANTE
La présence de l'Olympic dans
le championnat suisse inter-
clubs sera assurée par une
équipe féminine en ligue natio-
nale B et l'équipe des hommes
en catégorie C, alors qu'une
formation de juniors devrait
avoir vocation de «mûrir» quel-
ques espoirs du club.

L'équipe féminine aura une
base d'athlètes confirmées
auxquelles s'adjoindront des
espoirs comme Florence Epi-
taux, Lydia Rôôsli, Sandra
Held, Gaëlle Leuba, Stéphanie
Clémence et Corinne Senn.

Chez les hommes, c est une
équipe passablement plus per-
formante que la saison der-
nière qui sera en mesure d'as-
surer un bon classement au
club des Montagnes neuchâ-
teloises. En demi-fond R. Mat-
they, H. Brossard et N. Babey
reprendront leur place au sein
du contingent. Retour appré-
ciable de Otto Fleury sur 400
mètres et de Philippe Gaudi-
chon en hauteur, à quoi il faut
ajouter les services précieux de
Jean Châtelan à la perche pour
encadrer ses jeunes cama-
rades, (jr)

Espoir sur le Littora l
Les ambitions du CEP Cortaillod

Le canton de Neuchâtel
sera certainement très en
vue sur la scène nationale
où Olivier Berger, le cham-
pion suisse du saut en lon-
gueur ne manquera pas de
confirmer qu'il est actuel-
lement l'espoir national de
sa spécialité.

Dans son sillage, ce champion
aura un groupe important du
CEP Cortaillod avec les lan-
ceurs Alain Beuchat, Claude
Moser et Jerry Fahrni. L'arrivée
du couple Sylvie et Laurent
Moulinier au CEP Cortaillod
en fait le club le mieux nanti au
pays dans le lancer du disque.

Toujours dans ce club, Oli-
vier Meisterhans devrait mettre
à profit son stage aux USA en
accédant au groupe des meil-
leurs spécialistes suisses du
saut à la perche. Il sera particu-
lièrement intéressant de suivre
l'évolution du sprinter Patrick

Bachmann qui espère bien se
sélectionner pour les cham-
pionnats d'Europe juniors.

Le CEP Cortaillod semble
bien nanti en bons athlètes
pour vivre une des saisons les
plus marquantes de son his-
toire, tant par les prestations
individuelles à attendre que
dans le domaine du champion-
nat interclubs.

Le stade cantonal de Colom-
bier devrait créer une bouffée
d'enthousiasme sur le Littoral.
Les athlètes du Neuchâtel-
Sport ont déjà montré ces der-
nières saisons qu'ils sont capa-
bles de se signaler au meilleur
niveau des catégories de
jeunes. A suivre particulière-
ment Yvan Perroud, le cham-
pion suisse cadets du 800 mè-
tres, qu'on devrait voir s'illus-
trer parmi les juniors cette sai-
son. Ce garçon courageux
devrait avoir un bel avenir
grâce à son finish dévastateur.

La FSG Bevaix a souvent
prouvé sa vocation de club for-
mateur d'où sont sortis les
frères Berger, Zbinden et Ryser
tous passés au CEP Cortaillod.
Aussi de Bevaix, Fabrice Gob-
bo abordera une saison impor-
tante pour son avenir au saut
en hauteur où il est un des
rares du canton à avoir franchi
2 mètres.

Au CADL du Locle, Pierre-
Alain Perrin sera, dans les
courses sur routes, le porte-
drapeau du club. Toujours
dans la Mère Commune, la
jeune Astride Hahn aura la
possibilité de faire valoir les
dispositions qu'elle a déjà
montrées au lancer du javelot
ou dans le concours multiples.

(jr)

Olivier Berger: une saison
riche en satisfactions pour
lui et son club. (Galley)

Encore
un grand
meeting

L'Olympic s'est aussi
fait une place de choix
dans le domaine des or-
ganisations à travers
son meeting interna-
tional qui a déjà ras-
semblé des athlètes du
meilleur niveau mon-
dial. Beaucoup ont en-
core en mémoire la re-
marquable organisa-
tion de l'année der-
nière.
Cette année, la Fédération
française d'athlétisme à
déjà pris contact avec les
dirigeants chaux-de-Fon-
niers pour les informer
qu'une forte délégation de
très bons athlètes seront
délégués à la manifesta-
tion du mois d'août. Il y a
déjà là la garantie que
l'Olympic proposera de
nouveau une manifesta-
tion de très bon niveau au
public de notre région, (jr)

LES PRINCIPALES
MANIFESTATIONS

Mercredi 22 mai: mee
ting en soirée.
Samedi 1er juin: rencon
tre interclubs.
Samedi 8 juin: champ
NE à Colombier.
Mercredi 19 juin: mèe
ting en soirée.
Mercredi 3 juillet : mee
ting en soirée.
Dimanche 11 août:
meeting international-

Heureuse nouvelle à la veillé du Tour du canton. Les passionnés de course à pied
seront ravis d'apprendre la constitution d'un «Groupe sportif de l'Arc jurassien»
qui a pour seule préoccupation d'aider les coureurs de haut niveau dans la région
Neuchâtel - Jura. Cette association, sans but lucratif, a innové dans les concep-
tions. De plus, elle a pour but la promotion de ce sport dans notre région.
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Partir d'un bon pied

Pascal Jaussi:
de la graine
de champion

Plus encore que dans d'au-
tres sports, l'athlétisme
exige une constance de la
formation dans les diffé-
rentes disciplines. A l'évi-
dence, l'Olympic a besoin
de reconstituer un tissu de
base dans le domaine des
courses de demi-fond et
de fond. Ici la jeunesse a
quelque peine à s'investir,
semblant fuir la rigueur.
Sans en avoir souvent les
dispositions de base les
jeunes se tournent vers le
sprint, autre domaine où
l'Olympic attend l'avène-
ment d'une ou deux fortes
personnalités capables de
créer un courant d'enthou-
siasme.
De ce qui précède, il convient
d'extraire un réel espoir, Pascal
Jaussi. A moins de quinze ans,
ce jeune Chaux-de- Fonnier af-
fiche des qualités hors du com-
mun, assorties d'un enthou-
siasme exemplaire. Celui-là a
ce petit plus qu'il faut dans
tous les domaines pour attein-
dre la notoriété.

Sans avoir vraiment abordé
sa carrière, Pascal Jaussi fait
partie de ces jeunes athlètes
formés à l'Olympic qui n'ont
pas attendu leur maturité pour
postuler une place dans
l'équipe suisse tels: Willy Au-
bry, Ane-Mylène Cavin, Patri-
cia Gigandet, Nathalie Gan-
guillet ou Christophe Kolb.
Pour le tout jeune Pascal Jaus-
si cette saison pourrait être
celle d'un placement sur une
trajectoire pleine de pro-
messes, (jr)

Plein de
promesses



Tout, tout, tout sur la N5 Treytel - Areuse
Ouverture hier du Pavillon d'information à Boudry

Le dossier va partir pour Berne
incessamment. L'Office cantonal
de la N5 planche déjà sur le pro-
jet définitif qui sera mis à l'en-
quête. Vous pouvez découvrir le
tronçon Treytel - Areuse de la N5
dans un pavillon d'information
qui a été inauguré hier. Derrière
l'ancien collège de Boudry.
Le canton de Neuchâtel inno-
vait en 1980, lorsqu 'il lançait
son pavillon d'information sur
la traversée de Neuchâtel, à
Vauseyon. D'autres cantons ont
suivi l'exemple depuis. Vau-
seyon a attiré les habitants des
quartiers touchés, mais aussi des
étrangers du monde entier. Il
restera ouvert jusqu'à mi-93.

Un nouveau pavillon a été
inauguré hier, derrière l'ancien
collège de Boudry, à côté de la
ludothèque. Le mardi après-
midi de 14 h 45 à 18 h 30 et sur
rendez-vous, Kurt Hagen,
«Monsieur Info N5» assurera la
permanence. L'ouverture est
prévue jusqu'en 1994 (mise en
place des chantiers). Le pro-
chain pavillon s'ouvrira à Saint-
Biaise. Deux pavillons sui-
vraient sur la Béroche.

EN COULEURS
La maquette ne comprend que
Boudry - Areuse. Pour Treytel -

Boudry, il faudra attendre juin.
Une vue d'avion sur panneau
présente le tracé en surimpres-
sion. Le public découvrira aussi
les plans d'ingénieurs - notam-
ment le dernier que nous vous
avons présenté en primeur ré-
cemment - qui pourront être
changés au fur et à mesure des
modifications. Le tracé mis en
consultation auprès des autori-
tés communales va être envoyé à
Berne incessamment. Parallèle-
ment , les ingénieurs planchent
sur le tracé définitif. Des gros ef-
forts ont été entrepris pour ré-

duire la longueur du viaduc au
flanc de la forêt de Chanélaz.
AUTORITÉS SATISFAITES

La séance d'inauguration a vu
l'intervention de Mme Dupuis,
conseillère communale de Bou-
dry. Elle s'est réjoui de l'implan-
tation du pavillon , et a remercié
l'Office cantonal de sa collabo-
ration. M. Jean Claude Jaggi,
conseiller d'Etat, a ' souligné
l'importance de l'information
au niveau des constructions de
voies de communications. Puis
M. Jean Broccard , ingénieur en

chef de l'Office cantonal de la
N5 a commenté le contenu du
pavillon.

Bénéficiant des expériences
acquises sur les tronçpns déjà
réalisés, il a affirmé: «Nous ne

pouvons pas rater ce tronçon.
C'est enthousiasmant de réaliser
une autoroute dans cette très
belle région. Mais nous sentons
que nous portons une grande
responsabilité dans les proposi-

tions de projets que nous som-
mes amenés à faire.»

Le projet définitif ne pourra
pas être mis à l'enquête avant le
feu vert de Berne, peut-être dans
un an, un an et demi. AO

M. Jean Broccard, ingénieur en chef de l'Office cantonal de la N5. (Comtesse)

Oppositions inévitables
Les propriétaires du quartier
des Isles, à Areuse, ont pro-
posé un tracé «dissident». Ils
souhaitent voir l'autoroute
passer sous le vieux bourg de
Pierre-Beau, empiéter sur les
terres agricoles et viticoles au
bas de la colline de Pla-
neyse... Pour eux, la concen-
tration des nuisances préco-
nisées va amener à un bruit
intense qui ne pourra plus
être géré.

M. Jean Broccard avoue
avoir étudié le projet en

grand. Il l'écarté cependant.
Parce que le service de l'amé-
nagement du territoire refuse
cette emprise agi-viticole.
Parce que la concentration
des diverses voies de commu-
nication - tram, route canto-
nale, autoroute - représente
un choix politique.

«De toute façon, quel que
soit le tracé, nous aurons des
oppositions. Nous sommes
conscients de celles-ci. Nous
irons avec»...

AO

Vacances actives dans la Grande Cariçaie
Le Panda-Club propose aux jeunes de fournir

une aide concrète pour la protection de la nature
Le VVWF propose aux jeunes
membres du Panda-Club de nom-
breux camps d'été et un nouveau
projet: des séjours à la ferme.
Une formule retient plus particu-
lièrement l'attention. Elle pro-
pose une participation à l'entre-
tien de la Grande Cariçaie assor-
tie de loisirs instructifs.

Au sud du lac de Neuchâtel
s'étend la plus vaste roselière de
Suisse, la Grande Cariçaie.
Considérée comme site d'intérêt

Le Panda-Club propose une aide concrète pour la protection de la nature. (sp)

international en raison de la
multitude d'oiseaux qui la fré-
quentent , notamment à la sai-
son des grandes migrations, elle
survit grâce à l'entretien des
protecteurs de la nature. Cet en-
tretien comprend le fauchage ré-
gulier des roseaux et le débrous-
saillement car en laissant faire la
nature , les buissons puis la forêt
riveraine ne tarderaient pas à
conquérir le terrain.

Il est évident que ces travaux
ne peuvent s'entreprendre qu 'en

automne, après la nidification et
la croissance des couvées, et
avant l'arrivée des milliers d'oi-
seaux migrateurs qui choisissent
ce marais pour y passer l'hiver
ou y faire une halte avant de re-
partir plus au sud.

Le Panda-Club propose donc
aux jeunes de 15 à 20 ans de
fournir une aide concrète pour
la protection de la nature en
participant au fauchage et au
débroussaillement de la roselière

durant les vacances d'octobre.
La formule est séduisante car
elle présente un intérêt pour les
deux parties (une contribution
financière vraiment minime est
toutefois demandée à chaque
participant).

PAS QUE DU TRAVAIL
Le séjour à la Grande Cariçaie
ne sera pas uniquement consa-
cré au travail. D'autres activités
seront proposées dans le cou-
rant de la semaine: des biolo-
gistes apprendront aux jeunes à
connaître la faune et la flore du
marais. Par ailleurs, des excur-
sions et des conférences seront
offertes..

Pour les plus jeunes, le Panda-
Club organise vingt-sept camps
d'été dans toute la Romandie.
Ils partiront à la découverte de
la nature tout en s'amusant. Le
canton de Neuchâtel en accueil-
lera un groupe à La Chaux-du-
Milieu où ils vivront «aux portes
de la toundra»: une approche à
la fois scientifique et artistique
des tourbières qui sont le refuge
d'espèces végétales du nord .

Depuis Les Bayards, les amis
du Panda-Club sillonneront le
Jura à vélo (une traversée d'en-
viron 80 km...). Aux Monts-de-
Buttes, les familles seront ac-
cueillies pour aller à la décou-
verte de la forêt. Un autre camp,
au Louverain, aura pour thème
la peinture.

Enfin , des séjours a la ferme
sont proposés aux jeunes entre
10 et 18 ans. Sept exploitations
se sont offertes à accueillir un ou
deux enfants pour des séjours
d'une semaine ou deux. Dans
ces fermes, d'autres enfants et
adolescents sont prêts à faire dé-
couvrir les trésors de leur do-
maine et de leurs animaux aux
hôtes citadins. A.T.

• Adresse utile: Panda-Club
WWF, chemin de Poussy 14,
1214 Vernier.

Récupération
et démolition

D'aucuns vont le récupérer,
d'autres vont le brûler. Le ré-
cupérer pour en faire un outil
de propagande, le brûler sur
l'autel du militantisme outra-
gé... L'ouvrage qui sortira des
éditions Canevas le mois pro-
chain, issu du projet «Nou-
velles composantes de l'identi-
té jurassienne», va effective-
ment faire bondir les mouve-
ments politiques du canton du
Jura et du Jura bernois. Cer-
tains se hâteront de l'interpré-
ter dans le sens de leurs
thèses, tandis que d'autres y
trouveront soit une tendance
réunifîcatrice voilée, soit une
partialité à la solde de Berne.

Comment ne pas prévoir de
telles réactions, sachant que
les travaux de ce Programme
national 21, avant même leur
publication, ont déjà fait cou-
ler de l'encre dans ce sens?

Cela ne fera qu'une fois de
plus. Une fois de plus où le

même événement, le même
écrit ou les mêmes paroles
serviront, apprêtés à des
sauces différentes, aux deux
camps opposés dans la Ques-
tion jurassienne. Une fois de
plus où il faudra bien réaliser
que ces arguments n'en sont
pas du tout, puisqu'un rien
permet de les transformer de
marteau en enclume et vice-
versa.

Mais pour ce qui concerne
l'ouvrage à paraître et tous ies
travaux de recherches, en-
quêtes, sondages et autres
études dont il est issu, peu im-
porte finalement les utilisa-
tions abusives dont Usera sans
doute l'objet.

Tentatives de récupération
ou mises au pilori, rien ne
l'empêchera plus d'avoir déjà
rempli un rôle réellement enri-
chissant, puisque samedi, à
Saint-lmier, il a été l'outil du
dialogue. Un dialogue que
l'on s 'était presque pris à
croire inexorablement rompu.
Quel plaisir de s'être trompé!

Dominique EGGLER

• Lire également en page 27

Piquerez S.A.
à Bassecourt:

vers un dépôt de bilan
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Cormoret : Schmid Maçhitles
en sursis concordataire

La totalité du personnel de
Schmid Machines, à Cormo-
ret, {a été licencié avec effet
immédiat, vendredi dernier.
L'entreprise - dont les gros
problèmes financiers avaient
fait l'objet de précédents arti-
cles : dans ces colonnes - se
trouve actuellement en sursis
concordataire.

35 personnes sont directe-
ment concernées par cette me-
sure; une mesure qui est le ré-
sultat d'une très mauvaise

gestion, souligne-t-on mie
nouvelle fois à la FTMH. A
l'heure actuelle, les différents
partenaires sont à pied d'œu-
vre. Ils essaient de créer une
société dé reprise; le cas
échéant, on pourrait débou-
cher sur le réengagement
d'une partie des personnes li-
cenciées. Quoi qu'il en soit, la
situation évolue constamment
et aujourd'hui mardi, en fin de
journée, on devrait eri savoir
davantage, (de)
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Quinzaine
de la volaille

Du 16au 27avril ¦'

Venez déguster nos spécialités midi et soir
Nos propositions de menus

en soirée uniquement

Mousse de volaille sur coulis de mangue
* # * # #

Ragoût de volaille au curry et aux amandes
# * # # #

Demi-poussin aux morilles
* * * * *

Dessert surprise

Fr. 36-, minimum deux personnes

Réservation conseillée

Restaurant du Raisin
Chez Patricia et Claude

Hôtel-de-Ville 6, La Chaux-de-Fonds, P 039/28 75 98
28-12111

Ecole cantonale d'agriculture
Cernier

1. SECTION ÉCOLE PROFESSIONNELLE
SUPÉRIEURE:
- 1 année d'apprentissage sous contrat

auprès d'un maître agriculteur;
- 1 année cours A: moitié pratique - moitié théorie;
- examen de pratique;
- 1 année Cours B (32 semaines): cours techniques + cours

de formation générale -» CFC.

2. SECTION HIVER:
- 2 années d'apprentissage sous contrat;
- examen de pratique;
- 2 semestres hiver: cours théoriques -» CFC.

3. COURS EPS BLOC:
- destiné au détenteur du CFC.

Cours de formation générale: 28 semaines.

Possibilités de passage d'une section à l'autre.

Les sections 1 et 3 ouvrent la voie à l'ETS de Zollikofen.

Début de l'école EPS:
fin août - délai d'inscription 1 er juillet 1991.

Début des cours d'hiver:
fin octobre - délai d'inscription 1 er octobre 1991.

Début des cours EPS bloc:
fin octobre - délai d'inscription 1 er octobre 1991.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
de la direction de l'Ecole cantonale d'agriculture, 2053 Cernier,
<P 038/53 21 12.

28-13?

STOP
ARRIVAGE!

AU BAZAR, les hirondelles arrivent
les petits prix aussi I

Toute la mode que vous aimez:
• Le style «marin» dès Fr. 25.-: Corsaires -

Jupes - Chemisiers - Gilets - Ensembles.
• Les sweats à capuchon, salopettes dès

Fr. 20.-.
• Les bijoux «fantaisie».

A U BAZAR, c'est la mode à petits prix
pour femmes, hommes, enfants

Rue de l'Etoile 1 - La Chaux-de-Fonds
Lundi: fermé

Mardi -vendredi: 9 à 12 heures et 14 à 18 heures
Samedi: 9 à 12 heures et 14 à 17 heures

28-12786

I PIERRE AUBRY y» ¥ i*/l

S l f i i l Â  ̂ UTS s
AUlEy* MEUBLES 2
I ' DÉCORATIONS

NUMA-DROZ 27 - LA CHAUX-DE-FONDS

»̂ UNION SUISSE ASSURANCES

L'assurance d'être
compris ^—-*"̂ \

V \ • "f ' f̂è f̂ ®̂ 28-12185\J

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

Schaub
& Mùhlemann SA

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

28-12162

Les nouvelles
Mazda 323 F.
Trouvez-vous

qu'il faut 5 portes
pour que

ça porte bonheur?

. c/ J > ^  mazoa
^^

^90, rue du Progrès La Chaux-de-Fonds
I Tél. 039 / 23 10 77

; Rouler de l'avant. FTI3ZD3

MÉDICAMENTS
HOMÉOPATHIQUES

(Doses, granules, gouttes,
suppositoires, ampoules...)
sont préparés par nos soins
dans les plus brefs délais

pharmaciell

piilonei
Laboratoire homéopathique

Balancier 7 et Serre 61
2300 La Chaux-de-Fonds

P 039/23 46 46/47
28-12396

Le voyageur
de l'oubli

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 52

André Besson

. Roman-A

Droits réserves Editions Mon Village à Vulliens

La torche de Stéphane Ritter balaya
d'abord une sorte de large plate-forme, en
légère déclivité, parsemée ici et là d'éton-
nantes colonnettes blanchâtres dont cer-
taines rejoignaient par endroits des dente-
lures de même natu re pendues au plafond.
Ces concrétions glaciaires étaient des stalac-
tites et des stalagmites, les ornements miné-
raux habituels qui décorent la plupart des
grottes du massif jurassi que. La lumière ac-
crocha au passage, sur ces étranges sculp-
tures naturelles , des luisances fugaces, com-
me si elles étaient parsemées de pierreries. Ce

spectacle de toute beauté n impressionna
guère Stéphane Ritter. Il dirigea sa lampe
vers un recoin moins attrayant: une sorte de
cuvette sablonneuse, apparemment plus
sèche que le reste de la caverne.
- Ce ne sera pas évidemment un hôtel

cinq étoiles, dit-il à son compagnon , mais tu
y sera moins au dur , pour dormir , que sur le
rocher.

Comme l'amnésique restait planté devant
lui , telle une statue, toujours incapable de
comprendre ce qu'on attendait de lui , le
sculpteur ajouta:
- Tu vas m'attendre ici. C'est un endroit

sûr. Personne ne viendra t 'y chercher. Avec
ce qu 'il y a dans le sac, tu pourrais tenir le
coup pendant trois ou quatre jours. D'ici là ,
je pense que la situation se sera décantée.
Surtout ne bouge pas de cette cachette avant
mon retour!

Pour s'assurer que son compagnon avait
bien enregistré ses instructions, il insista:
- T'as compris ce que je t 'ai dit?
- Oui, murmura Berthaudin , beaucoup

plus pour faire plaisir à son interlocuteur
qu'en ayant vraiment réalisé quel sort l'at-
tendrait par la suite.

- Parfait. Si tu ne bouges pas de ton trou,
t'auras pas de souci à te faire pour ta sécuri-
té. En m'attendant, tu n'auras qu'à bouffer,
à picoler un peu et à dormir. Ce ne sera pas
très pénible. Quand les autres m'auront lâ-
ché les baskets, on avisera. Je pense qu'on
traversera la frontière par le Noirmont. On
ira à Mouthe. Là-bas, j'ai un bon copain. Il
s'appelle Michaud. Il a un chalet au pied du
Sapeau. Dans un coin perdu. Tu pourras y
crécher pendant quelque temps. T'y refaire
une santé. J'espère bien que tu finiras un
jour ou l'autre par rentrer dans tes pompes...

Cette éventualité laissa Ritter songeur. Il
se demanda commerrt, étant donné son état ,
son protégé allait supporter dans les ténè-
bres, les longues heures d'attente qui les sé-
paraient de leurs retrouvailles. A nouveau ,
une certaine pitié lui vint pour le pauvre type
qu'il venait d'entraîner au fond de ce trou
noir. Avant de le quitter, pour l'encourager
à supporter sa solitude et lui redonner un
peu d'espoir, il crut bon d'ajouter:
- T'as compris, Aloïs? Quand je revien-

drai , je t'emmènerai en France... Ensuite,
quand tu seras guéri , tu pourras rentrer chez
toi. à Paris...

Pour la première fois depuis 1 attentat, le
nom que venait de prononcer son compa-
gnon éveilla un imperceptible écho dans l'es-
prit de Berthaudin. Sans y être invité, il répé-
ta doucement:
- A Paris...
Sa pensée n'associa cependant aucune

image particulière à ce mot. Comme si cette
réminiscence n 'avait été qu 'un insecte éphé-
mère voletant dans la clarté de la lampe. Un
papillon évanescent qui s'y était brûlé les
ailes et avait aussitôt disparu dans le néant
de sa conscience.

- Il est temps que je retourne à la ferme,
dit Ritter. Pour y accueillir tous mes visi-
teurs matinaux. Il me tarde de voir leur réac-
tion quand ils verront que tu n 'est pas chez
moi. Et Rica rdo? Celui-là aussi il va faire
une drôle de gueule! Lui qui se voyait déjà
en train de toucher la prime!

La perspective d'assister à la déconvenue
de ses visiteurs fit glousser d'aise le sculp-
teur. Son langage resta par contre toujours
aussi hermétique pour son interlocuteur.

- Allez, tchao, mon gars ! fit-il en donnant
une tape amicale sur l'épaule de son protégé.

(A suivre )
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28-12191

ROYAL LIT
Spécialistes du lit électrique.

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

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

<?> 039/28 34 35V 9,.27

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

28-012448

Entreprise horlogère
entreprendrait posage,
emboîtage, mandats
horlogers.
Ecrire sous chiffres 91-612 à
ASSA. Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds

Vous aimez la vente ou
préférez animer

un réseau de vente.
Nous recherchons

ce professionnel afin
de lui céder un secteur
d'exclusivité - marge +

50%- sans stock,
formation et

assistance assurées.
Rejoignez le groupe

M.O.D. SA leader
dans la communication

imprimée et vidéo.
<? 0033/50 75 52 97

les 16-17-18 avril
18-1828

r CRÉDIT RAPIDE ^
038/51 18 33

Discrétion assurée.
Luàsa de10à20 h

Meyer Finance £
+ leasing ?
Tirage 28 "

^2520 La Neuveville
^

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel,
,' 038/57 26 95 ou 25 32 94

28-302388

Du producteur valaisan
aux consommateurs

Pommes: Maigold ou Golden par plateaux de 10 ou 15 kg
à Fr. 1.30 le kg. Carottes: par sac de 10 kg à Fr. 1.- le kg.
Choux frisé: par sac de 10 kg à Fr. 1.- le kg.
Livraison: le vendredi 19 avril de 16 - 18 heures sur la
place de la Centrale Laitière, rue du Collège 79, La Chaux-
de-Fonds. Commandes par téléphone uniquement au
039/2816 31 (Mme Pellaton). Ne concerne par la Cen-
trale Laitière. MMO»

MMIMIWiÊBBSÊ
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ilSŜ TiE KÏGT5Ï3ÀL 1IHBI 2416 Les Brenets
^̂ grl̂ -ÎV^-̂ ^*2*1-̂  ̂ p 039/32 10 37

Le petit trein des festivals est encore à vous
.A et vous invite à son

/^P̂ FESTIVAL «GAMBAS»
Y ̂ */ r du 12 avril au 5 mai 1991

• Apéritif maison pendant le festival
C'EST GRATUIT !

• Aussi la pizza aux «Gambas»
• A votre disposition, grand choix d'autres poissons de mer.

Pizzas midi et soir, aussi à l'emporter.
Tous les Jours notre menu varié à Fr. 10.-.

Se recommande: famille Puccio Ouvert 7 jours sur 7¦' .. 28-12754



La FOBB sur les chapeaux de roue
En moto, en musique: tout savoir sur les projets du Groupe jeunesse

Jacques Cornu en chair et en os, sera, vendredi, l'invité de la FOBB, groupement jeunesse.
(Privée)

La FOBB a le vent en
poupe et nul ne pourra re-
procher au Groupement
jeunesse, mené par Daniel
Meylan, dynamique lea-
der, d'être à la traîne. De-
puis le sport, à la fête por-
tugaise, à la manifesta-
tion du 1er mai à laquelle
prendra part le secrétaire
mondial de l'UITA, les
suggestions ne manquent
pas.
Il est admis aujourd'hui que
tout est dans tout et que tout
est normal. Ce serait oublier le
parcours des syndicats sur le
terrain de la protection du tra-
vailleur, en général, apprentis
compris.

En bref ce serait oublier le
chemin parcouru jusqu'à la
convention collective de tra-
vail entre patrons et ouvriers.

Bien décidé à passer le flam-
beau à la génération mon-
tante, le Groupement jeunesse
de la FOBB entend maintenir
l'intérêt pour la chose publi-

que dans l'esprit des juniors.
Pour ce faire, le groupement a
mis sur pied une série de mani-
festations qui retiendront éga-
lement l'intérê t des aînés.

JACQUES CORNU
OU LA VIE À MOTO

La première manifestation,
vendredi, met en piste Jacques
Cornu. Le célèbre sportif sera
à l'Ancien Stand , en chair et
en os, où sera projeté sur un
écran géant, le déroulement de
sa carrière sur deux roues.

Après quoi Jacques Cornu a
accepté de répondre aux éven-
tuelles questions du public.

LA FÊTE
PORTUGAISE

Elle aura lieu le 27 avril à la
Patinoire des Mélèzes. Organi-
sée par les associations portu-
gaises chaux-de-fonnières,
sous le patronage de la FOBB
section des Montagnes, la fête,
dite «des œillets» rassemblera
les communautés de tout le
canton.

Le chanteur Manoel Freire
donnera un récital, un orches-

tre de 7 musiciens, du Portu-
gal , conduira le bal.

LE 1ER MAI
En cette année où les femmes
marquent 20 ans de droit de
vote et d'éligibilité, ainsi que le
10e anniversaire de la votation
sur l'égalité des droits entre
hommes et femmes, la fête du
1er mai prend un relief parti-
culier.

L'occasion, pour celles qui
ont vécu ces luttes, de se sou-
venir de leurs espoirs et de
transmettre aux plus jeunes
cette étape de l'histoire. La
fête débutera au café du P'tit
Paris, au soir du 30 avril par
une conférence - débat sur
l'égalité des droits.

Cinq oratrices et orateurs,
sont annoncés, dont Dan Gal-
liri, secrétaire mondial de
l'UITA. Par ses «Chansons de
la mémoire ouvrière», Roger
Cunéo ajoutera la touche mu-
sicale de circonstance.

D. de C.

• Jacques Cornu: Ancien
Stand, 1er étage, vendredi 19
avril, 20 h ,

Tout en nuances
Scotti Quartet au P'tit Paris

Un piano droit, c'est bien, un pia-
no à queue, c'est mieux, parce
que plus agréable pour les oreilles
et pour les yeux. Gabriel Scotti
nous en fit samedi soir la démons-
tration, d'autant plus évidente
que ce musicien était dans l'en-
semble fort bien entouré.

Gabriel Scotti, piano, Alessan-
dro Conti, saxophone alto, An-
toine Robert , basse électrique et
Béatrice Graf, batterie, étaient
samedi soir réunis autour d'un
superbe piano à queue tout noir.
Dans la cave du P'tit Paris, bien
entendu.

AUTODIDACTE
Alessandro Conti est autodi-

dacte, il produit des sons très
harmonieux, peu rattachés au
vocabulaire habituel des saxo-
phonistes, on ne peut dire de lui
qu 'il j oue comme untel. Son
phrasé, tout en finesse, ne l'em-
pêche pas de prendre toutes les
libertés possibles sur des mor-
ceaux exigeants.

Antoine Robert donne au
groupe son assise rythmique,
dessinant des lignes de basse très
mélodieuses, prenant des courts
solos, jamais ennuyeux.

Gabriel Scotti, à l'écoute des
autres, espace ses interventions.
Son jeu est sobre, efficace. Il
laisse respirer sa musique, pre-
nant le temps de voir venir. Au-

cun rapport avec le style «ma-
chine à écrire» de certains pia-
nistes. Son toucher rappelle ce-
lui de Mike Del Fero, le pianiste
du «Charlie Green Sextet», ré-
cemment entendu au P'tit Paris.

Enfin , Béatrice Graf, bat-
teuse. Pourvue d'une bonne
technique, elle entend que cela
se sache et bourre un maximum,
cassant tous les rythmes, spla-
shant ses cymbales avec véhé-
mence sans tenir compte des
nuances cohérentes inventées
par ses trois compères.

L'équilibre entre piano, basse
et saxophone était excellent,
mais quelque peu altéré par la
batterie. Dommage. «Scotti
Quartet» emprunte quelques
thèmes à Charles Mingus, The-
lonius Monk et autres célébrités.

FINESSE ET
INVENTIVITÉ

De petites percussions au son
très riche agrémentent les arran-
gements collectifs. Au passage,
on reconnaît le célèbre «Mack
The Knife», tiré de P«Opéra de
Quatre Sous», arrangé d'une
façon extrêmement rafraîchis-
sante. Ce thème avait été repris
et arrangé par Louis Arms-
trong. Comme quoi le repiquage
génial est toujours en jazz quel-
que chose d'usité. Un concert
tout en nuances, pétri de finesse
et d'inventivité. CSE

Un élu pour Jean-S. Bach
Le Prix Miéville-Hory décerné à Thierry Pécaut

L'organiste que l'on fête. (Impar Gerber)

La Fondation Miéville-Hory a
créé, en 1987, un prix d'interpré-
tation musicale, destiné à distin-
guer un instrumentiste diplômé
du Conservatoire neuchâtelois
pouvant justifier de la poursuite
de ses études en vue d'exercer une
carrière professionnelle. L'élu,
dimanche, au Conservatoire de
Neuchâtel, a été l'organiste
Thierry Pécaut. (Voir «L'Impar-
tial» de lundi 15 avril).

Nullement intimidé par la com-
position de l'orgue de la Collé-
giale de Neuchâtel, Thierry Pé-
caut a présenté un programme
de 45 minutes, axé sur différents
styles, Muffat, Jean-S. Bach,
Langlais, César Franck.
— A la Collégiale, j 'ai travaillé
des heures durant la Toccata,
adagio et f ugue de Bach, pour
me décider deux jours avant le
concours, tenaillé sans doute
par un trac inf ormulé, à jouer
d'autres partitions de Bach...
— Quelle est la qualité de ce
concours, outre celle de se faire
le témoin de toute une généra-
tion de musiciens neuchâtelois?
— J'ai apprécié la possibilité de
composer moi-même mon pro-
gramme, sans pièce imposée.
Cela revient à dire que j 'ai choisi
des partitions où j e  me sentais à
l'aise. Les œuvres s 'adaptaient
parf aitement à la composition

de l'instrument de la Collégiale,
le Choral de Franck sonnait
bien. Dès lors j e  suis allé de
l'avant en f aisant au mieux!
— La distinction que vient de
vous décerner le jury du Prix
Miéville-Hory 1991, une agréa-
ble surprise?
— J 'aurais voulu remercier les
initiateurs en exécutant quelque
pièce à l'orgue, c'eut été plus f a-
cile, sous le coup de l'émotion,
que de parler... Le prix? un en-
couragement qui tombe f ort à
propos. Seul derrière ses tuyaux,
l'organiste a parf ois des doutes
sur ses compétences, ses quali-
tés... cela f ait un bien immense
d'à voir, ainsi, une caisse de réso-
nance. Le f ait qu 'un jury de mu-
siciens prof essionnels ait décidé
de m'attribuer ce pr ix, me rend
tout espoir.
— Espoir?
— De décrocher un jour un di-
plôme de virtuosité. Je travaille
actuellement au Conservatoire
de Genève avec Lionel Rogg.

Thierry Pécaut est organiste
titulaire au Temple Farel, prix
du Lyceum en 1987, prix André
Bourquin en 1988. Le choix qui
s'est porté dimanche sur ce
jeune organiste apparaît parti-
culièrement heureux. Les très
longs applaudissements du pu-
blic l'ont prouvé. D. de C.

Golf en chambre
Dix-huit trous en un simulateur

Les golfeurs de la région auront
dorénavant la possibilité de s'en-
traîner toute l'année... M. Lucien
Gosteli et son fils Patrice vien-
nent d'ouvrir un golf indoor au
deuxième étage de leur immeu-
ble. Avec ce simulateur électroni-
que, les amateurs de green pour-
ront s'en donner à cœur joie!

Comme si vous y étiez... Le si-
mulateur électronique de golf
permet de pratiquer ce sport
dans des conditions proches de
la réali té. Le golfeur choisit en
premier lieu son parcours, soit
un 18 trous anglais ou améri-
cain. Il détermine ensuite la ca-
tégorie dans laquelle il veut évo-
luer: femme, homme ou profes-
sionnel. Prêt , le joueur se
concentre et frappe. 3 caméras

calculent la vitesse et la trajec-
toire de sa balle.

Le coup est visualisé sur
l'écran qui fait face au golfeur.
La diapositive change, le club se
lève et la partie continue.;. Arri-
vé sur le green, le golfeur dé-
laisse l'audio-visuel et termine
sa partie sur un tapis-gazon ins-
tallé dans la même pièce.

Près de 900 prises de vue ont
été nécessaires pour reconstituer
un parcours entier, chaque
image représentant environ une
surface de 30 m2. La balle peut
ainsi s'arrêter à 28.000 endroits
différents, avec une marge de
précision de 2,5 centimètres.

Une technique à tester à la fin
de cette semaine lors du week-
end «portes ouvertes» proposé
par la famille Gosteli. (al p)

SERVICES
Bibliothèque de la Ville: prêt ,
discothèque, salle de lecture, lu
14-20 h; ma-ve, 10-20 h; sa 10-
16 h. Département audio-visuel,
lu, 14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18
h ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: (Prés.-
Wilson 32 et Ronde 9), lu-ve 13

h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-
16 h.

Pharmacie d'office: Pillonel, Ba-
lancier 7, jusqu 'à 19 h 30. En-
suite, Police locale, <p 23.10.17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <p 23.10.17 rensei-
gnera.
Hôpital: <p 27.21.11.NAISSANCE

À
C'est avec tendresse que

Vanessa annonce la naissance
de son bébé bonheur le petit

MICHELE
le 14 avril 1991

LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Les heureux parents
Imma et Giuseppe

MAESANO - LOCOROTONDO
Ruche 39

2300 La Chaux-de-Fonds

Nous engageons:

PEINTRE
EN
CARROSSERIE

Mission temporaire.

OK PERSONNEL SERVICE
V 039/2304 04

91-584

En août dernier, le Cross-Club
organisait , sur le parcours de la
piste Vita des Foulets, la tradi-
tionnelle journée de divertisse-
ment offerte par la Compagnie
d'assurance Vita. Parmi les 107
journées de ce type organisées
dans toute la Suisse, celle de La
Chaux-de-Fonds a été classée
dans les dix meilleures pour son
succès, avec 263 partici pants et
la qualité de l'organisation.

Pour marquer cette réussite,
l'agent régional , M. Jacky Du-
commun remettait hier un chè-
que de mille francs au Cross-
Club de La Chaux-de-Fonds,
ainsi que le prix d'un concours,
un week-end à Zermatt, reve-
nant à la famille Carretero. (ib)

Le succès de la journée de
divertissement à la piste
Vita a valu un joli chèque au
Cross-Club.

(Impar-Gerber-a)

Cross-Club
félicité
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RAPPEL
Examen d'admission
mercredi 24 avril 1991
Apprentissages de: - Mécanicien-électricien

- Electronicien
- Automaticien
- Technicien ET

formation accélérée (5 ans)
- en électronique
- en informatique technique

28-14003(01)

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

MICAËL, LUCAS et MANON
ont le plaisir d'annoncer

la naissance de

CHARLOTTE
le 9 avril 1991

Famille
Jean et Martine

CHÈVRE

28-14122

A
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

JEREMY
a le plaisir d'annoncer

la naissance d'

ANTHONY
le 12 avril 1991

Chantai et Jean-François
FRANCHINI - RAY

Concorde 49
2400 Le Locle

28-14122

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Dans notre bonheur,
il ne manquait que toi,

beaucoup de toi,
tellement de toi.

OLIVIER
Pierre

le 13 avril 1991

Chantai et Bernard
REBER - PÉTREMAND

28-14122

Expol 91 : c'est reparti
Nouveautés et présence des commerçants loclois

Le commerce loclois, maigre quelques récentes fermetures retentis-
santes, n'entend pas courber l'échiné. Il sait le rôle, non seulement
commercial, mais aussi social et de service qu'il a à jouer dans la
Mère-Commune. A cet effet , la plupart de ses représentants se retrou-
veront du 12 au 19 octobre dans la halle polyvalente du Communal
pour la seconde édition de l'Exposition locloise (Expol).

«L'Impartial» était présent lors de la première édition
d'EXPOL. (Impar-Perrin-a)

Le président de cette manifesta-
tion , Bernard Vaucher, signale
que cette exposition s'ouvrira un
samedi et non plus un vendredi.
Mais toujours en musique et à
l'heure de l'apéritif.

1 Les dates retenues sont égale-
ment toujours en concordance
avec celles des vacances sco-
laires qui permettent l'occupa-
tion de la Halle polyvalente du
Communal et ne heurtent pas
celles de l'exposition de Modhac
de la ville voisine.

NOUVEAUTÉS
Parmi les nouveautés 1991 d'Ex-
pol, il faut signaler que le restau-
rant sera aggrandi d'une cen-
taine de places. De sorte que
chacun pourra y trouver place
lors des animations de fin de soi-
rée, à l'issue de la fermeture des
stands, pour assister aux fameux
concerts organisés à ce moment.
Signalons à ce propos que John
Brack, leader de la country Mu-
sic a d'ores et déjà signifié qu'il
sera à nouveau de retour au Lo-
cle dans le cadre de cette exposi-
tion.

Autre nouveauté avec la mo-
dification du lieu d'entrée d'Ex-
pol qui se situera au pied des
marches d'accès du centre poly-
valent. Par ailleurs, il n'est pas
impossible que cette exposition

sorte des murs dans elle était in-
sérée l'année dernière, par la
construction provisoire d'une
annexe faite d'une structure lé-
gère. Mais pour ce faire et pour
se décider le comité d'Expol et
son président Bernard Vaucher
(tél. 31.13.31) ont besoin de
connaître rapidement la déci-
sion des exposants potentiels, si-
gnale ce dernier.

Si Expol se veut représenta-
tive des commerçants loclois du-
rant une large semaine d'exposi-
tion il ne faut pas oublier qu'ils
sont aussi présents durant toute
l'année en ville en devant faire
face aux difficultés de la
conjoncture qui a conduit cer-
tains à boucler boutique.

Le Conseil communal s'en est
également inquiété et s'en expli-
que dans le communiqué que
nous publions ci-çontre. (jcp)

Conseillers communaux a temps partiel
Echéance du dépôt de l'initiative d'ici le 3 juillet

Nouvelle phase, très pratique
celle-ci, dans le lancement de
l'initiative dite «pour des conseil-
lers communaux à temps par-
tiel» , que nous avons déjà évoqué
dans nos colonnes. («L'Impar-
tial») du 27 mars). Le comité
d'initiative vient de faire parvenir
sous la forme de tous ménages un
tract de quatre pages muni d'une
liste de signatures.

Ce tract précise que l'échéance
du dépôt de l'initiative deman-
dant que la charge de chacun
des cinq conseillers communaux

corresponde a un tiers de poste
est fixée au 3 juillet. Pour qu'elle
soit acceptée il faudra qu'elle
soit munie d'au moins 1280 si-
gnatures valables représentant
le 15 pour cent des 8528 élec-
teurs inscrits sur le plan commu-
nal. L'initiative de ce comité
hors parti - bien que l'idée re-
lève du groupement «droit de
parole», qui en avait fait état dès
sa campagne électorale pour les
«communales» de 1988, vise à
modifier le Règlement général
pour la commune en proposant
à son article 40 que «la charge

de chaque membre (du conseil
communal) correspond à un
tiers de poste.»

Dénonçant la politisation de
la gestion de la ville, en s'ap-
puyant sur le rapport Blanc qui
a été chargé de l'analyse du
fonctionnement de l'administra-
tion du Locle, le tract assure que
«la fonction de membre de l'exé-
cutif à temps partiel ouvre à
toute une partie de la popula-
tion la possibilité d'assumer une
telle responsabilité sans mettre
en cause une situation profes-
sionnelle ou familiale», (jcp)

Un objectif
dont se soucie la commune

A la suite de la fermeture de
divers commerces dans notre
ville, le Conseil communal a
récemment rencontré lors
d'une entrevue, une délégation
des commerçants loclois. Elle
était composée de représen-
tants du CID et d'EXPOL.

Un très large tour d'horizon
a permis d'évoquer les pers-
pectives du commerce local.
Nous avons enregistré avec sa-
tisfaction la ferme volonté de
nos interlocuteurs de le dyna-
miser et de le rendre encore
plus attractif, moyennant
d'ailleurs quelques aménage-
ments, auxquels la commune
participera.

Nous pouvons constater
que les habitudes des consom-
mateurs se sont, ces dernières
années, modifiées et que le fait
d'acheter un bien correspond
souvent à un besoin de loisirs,
de fête ou d'animation. Cet as-
pect moderne de la consom-
mation mérite que des aména-
gements adéquats soient réali-
sés au Locle. Par conséquent,
il s'agira de résoudre les pro-
blèmes de circulation et le tra-
fic devrait être allégé dans le
centre urbain à certaines occa-
sions pour favoriser une ani-
mation commerciale. Une pro-
position concrète a été faite
par les commerçants.

Sur le plan urbanistique, le
réaménagement du centre-ville
selon les propositions conte-
nues dans le concours d'idées
verra une mise en place pro-

gressive, en complément aux
suggestions émises, et offrira
aux activités commerciales de
nouvelles et intéressantes pos-
sibilités..

Le Conseil communal s'est
engagé à étudier les diverses
possibilités pour renforcer la
présence commerciale et per-
mettre l'animation. A cet effet,
les commerçants proposent , en
collaboration avec l'ADL,
voire les sociétés locales, des
animations régulières en fin de
semaine.

La foire-exposition autom-
nale EXPOL à la halle polyva-
lente du Communal donne un
atout supplémentaire au com-
merce local et sa part d anima-
tion en soirée invite l'ensemble
de la population régionale au
divertissement. EXPOL est
aussi la vitrine du dynamisme
de l'artisanat et commerce lo-
caux. Dans la mesure du possi-
ble, la commune les y aidera.

Le Conseil communal se
plaît à relever la convergence
de vues entre les représentants
des commerçants et les autori-
tés. Il a été admis d'un com-
mun accord que le dialogue se-
rait poursuivi de façon à réali-
ser au plus vite tout ou partie
des objectifs escomptés, ceci
dans l'intérêt de promouvoir
ce secteur économique dont le
rôle social n'est pas à démon-
trer.

J.-P. Tritten
Président de
la ville du Locle

Renforcer le commerce

Bibliothèque des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque de la Ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: Mariotti,
jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures cf i 31.10.17 renseignera.

Permanence médicale:
cp 31.10.17. ou service d'ur-
gence de l'Hôpital, <p 34.11.44.
Permanence dentaire:
cp 31.10.17.

SERVICES

NAISSANCES

A vendre à K
HAUTE-NENDAZ (VS) ĥ W
chalet WW
de vacances y
Séjour, cheminée, coin à manger,
cuisine équipée, 3 chambrés à cou-
cher, 2 pièces d'eau, 1 garage.
Terrain environ 500 m2, accès toute
l'année.
Situation: à 5 minutes du centre, vue
imprenable sur la station et les Alpes
bernoises. Disponible hiver 1991.
Prix: Fr. 395 000.-, tout compris.

j

SI THERMOS 85 SA
1997 Haute-Nendaz
Tél. 027/88 38 38 036-259

DAME 40 ANS
cherche travail dans représentation,
assurance ou textile. Libre tout de
suite.
Ecrire sous chiffres 28-950704 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

<£--̂ P>:rrT-Cuisine portes chêne massif
"̂̂ ^C-r exécution Saint-Cloud

Cuisinière Miele H808E
Vitroceram Miele KM122
Aérateur Miele OH25E
Lave-vaisselle Miele G5701
Frigo Miele K3231
Robinet KWC K106133

28-12183 Evier grès Villeroy & Boch Tudor

LA CHAUX-DE-FONDS
à louer

à proximité immédiate du centre

LOCAUX COMMERCIAUX
d'une surface de 170 m2 au rez-de-
chaussée à l'usage de bureau-ma-
gasin-dépôt. Disponible tout
de suite.
Pour traiter:

,/y\\j!̂ ERIl SOCIÉTÉ DE
~y^̂

^  ̂
GESTION ET IMMOBILIERE

^^̂ T 
I00S 

LAUSANNE RUE MARTEREY 34
^T TÉLÉPHONE 021 / 23 99 51

TËLËFAX 021/239912
22-2494
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Commerce d'habits
en pleine expansion, cherche

une représentante
avec entregent, pour développer la
vente dans toute la Suisse. Natel
Z 077737 1019. ?! 039/28 14 57

28-12730

m«itviiiÊmsB v>ttif>»tfeHfHfefri9B»efS i IT r - IT n nrn IT n irr - n i n n r ¦ n 111 m ¦ r nii n i* nimii ni ni iiiiWiininumiii

Vente aux enchères publiques
de tapis d'Orient de qualité

Suite à une réduction urgente de stock, Pascha Internatio-
nal, commerce de tapis d'Orient à Zurich, fera vendre, par
voie d'enchères publiques volontaires,

le jeudi 18 avril 1991 à 14 heures
(visites dès 13 heures)

Paroiscentre, Chapelle 1, 2400 Le Locle
un nombre important de tapis d'Orient, dont:

Pays Dimensions Prix Prix
Provenance d'origine en cm estimatif limite

Tabriz Iran 300 x 202 7500.- 2500.-
Shiraz Iran 200x 162 1950.- 600.-
Nain avec soie Iran 250x 150 12500- 4500-
Jaldar Pakistan 188x 129 1450.- 500-
Kazak ancien Caucase 225 x 140 9500- 3500-
Beloutch Afghanistan 191x 111 1100.- 350-
Ghom soie Iran 162x 107 10500- 3500 -
etc.

Conditions de ventes : paiement comptant, conditions
lues au début des enchères, quelques échutes réservées.

Commissaire-priseur: Daniel Beney, avenue Avant-
Poste 7, Lausanne, <p 021 /312 28 64.
Le Locle, le 28 mars 1991.

Le greffier du Tribunal:
L. Hug/subst.

28-14005
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L4 CHAUX-DE-FONDS

28-12544

* 
^̂CISA

Catalyse Industrielle SA
La Chaux-de-Fonds
engage:

un(e) employé(e)
de bureau
Cette personne, capable de travailler de •

! manière indépendante, sera chargée d'exé-
\ cuter différents travaux administratifs.

Horaire partiel possible.
Adresser vos offres de service à M. P.-A. Meyrat,
directeur CISA, rue du Collège 120,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 59 44.V 28-12791 _ J
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A louer au Val-de-Travers
Usage industriel ou commercial

surface
| de 30 à 500 m2

Conditions très intéressantes
\ Buchs Prospective

f 038/61 15 75
450-846
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! Le jour et le soir

Nous avons besoin de plusieurs

opérateurs CMC
expérimentés
Emplois fixes et temporaires.

Appelez Patrice Blaser .  ̂ u
sans plus tarder. _-—-"'' ''' <» <ïl

Conseils en personnel ^Ulv
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 28 12610

BRICO BATI CENTRE {̂ fâ***̂

JUMBO-BRICO-BATI-CENTRE,
?» une chaîne de 33 succursales, recherche

VENDEUR
polyvalent pour rayons bois et outillage;

w/\ l O w l C n t  à temps complet.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Si l'un des postes à repourvoir vous intéresse, n'hésitez
pas à contacter M. DAINOTTI, gérant, au No de tél.
039/26 90 51. 28.)2420

Un poste
à responsabilités

est à repourvoir dans magasin
de la place.
Age idéal: 30 à 40 ans.
Ecrire sous chiffres 28-950699
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

L'importan t,'ss*̂ ffl$s JÂ&c'est vous! î̂ Sk.̂HiP

ilkp 

Nous sommes
«t à la recherche d'une

secrétaire
trilingue
(français, allemand, anglais)
- dynamique
- quelques années d'expérience
- connaissances en informatique
- apte à travailler seule
- connaissances en italien

ou espagnol: un atout
N'hésitez pas à contacter Isabelle
Koller ou Steve Scheidegger qui
vous en dira plus. ,
28 12610 -̂ ~\m\

2̂
B!BP"1B̂ MB" i—
Conseils en personnel aWsBSrir
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

entièrement rénovés
A louer aux Brenets :

St pièces
3 pièces
4 pièces

Cuisines agencées
avec lave-vaisselle,
chauffage central.

Pour renseignements et visites:
<P 038/31 82 80

(heures de bureau)
460-1302 m

mmW"m3Êpm^ ŷ~-y - I —l *
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CONSTRUCTION GÉRANCIA & ;
mMONDMATiM DULLiUtn oM

Tel: 039 / 271 171 Tel; 039 / 23 33 77

OFFRE EXCEPTIONNELLE!
A vendre au Locle, dans le quartier
des "Bosses"

3 VILLAS INDIVIDUELLES
NEUVES 6 'A PIECES + GARAGE +
LOCAL DE IEUX • PARCELLES -800 tw

Actuellement en construction.
Possibilités de modification au gré
du preneur. Disponible fin été 91.
Aide fédérale sollicitée.

Prix: Fr. 580 000.- et 590'000.-
28 192 MCHMES
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UNE LONGUEUR D'AVANCE:
LE NOUVEAU CHRYSLER

GRAND VOYAGER V6.
s&

H p p n 'EJ3 ' : . . . . .  :.'¦¦¦¦¦'¦ '¦'. '. • ' ' ^ j
*' ¦ ~ ' —"r* "vV

Le plus grand Voyager de tous les temps: • plus long de 37 cm, pour
un confort encore plus grand lors de grands trajets • moteur V6 de
3,3 litres 1110 kW/150 CV-DINI • boite automatique à 4 vitesses
• traction avant • direction assistée • verrouillage central des portes
• radiocassette stéréo • régulateur de vitesse. Grand Voyager LE V6,
avec ABS Fr.43'600. - (climatisation + Fr. V890. -, sièges recouverts
de cuir + Fr. TB90.-I. Grand Voyager SE V6 Fr. 36'300.-. Découvrez
ses qualités lors d'un essai routier.
|CHWT1UI|| «*»•«« afcWdWliWWfcCHHKUfl («Ml»
*y mm i***f«**3*«tn(a]i«m»w*j»i ŵ ^??/ /. 'ZH'H'iTm /^oi?! ̂  CHRxSLER
ISH irm EElHI THE NUMBER I FROM THE USA

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

TÉL. 039/28 66 77 M4.409317

m autos-motos-vélos

Publicité intensive, Publicité par annonces
T



A louer à La Chaux-de-Fonds

locaux industriels
420 m2

(éventuellement 290 m2 et 130 m2 à louer
séparément).

• Répartis en ateliers et bureaux.
• Locaux neufs bien éclairés.
• Distribution très fonctionnelle.
• Disponibles tout de suite.

Situation: quatier industriel à l'ouest de la ville,
accès facile.

Pour tout renseignement ,
téléphoner au 039 26 92 92.

• 28-12283/4x4

A louer, Progrès 18, La Chaux-de-Fonds

supers appartements
de 7 grandes pièces

1er et 3e étages, Fr. 1950 - charges comprises

A louer, Numa-Droz 11, La Chaux-de-Fonds

bureau, rez-de-chaussée
Fr. 800- charges comprises

A louer, Numa-Droz 11, La Chaux-de-Fonds

magasin-bureau
Fr. 1500- charges comprises.

<p 038/53 53 83
450 1028 A

À VENDRE AU LOCLE, à proximité du centre:

UNE MAISON
comprenant principalement un grand local de
125 m2 environ (hauteur: 4,50 m); 5 pièces sur deux
étages à aménager en bureaux ou appartement; un
appartement aménagé dans les combles; garage, jar-
din et dégagement; accès facile; libre de bail.

Cet Immeuble conviendrait à un artisan
ou à une petite Industrie.

Etude Pierre FAESSLER, Grand-Rue 16,
2400 Le Locle, f 039/31 71 31. 28 ,4074

Tapis Vert
Tirage du lundi 15 avril:

as de pique
dix de cœur

dix de carreau
neuf de trèfle

Programme alléchant de 6,5 millions
Patinoire, centre équestre, mur d'escalade... à Charquemont
Le programme de développement
touristique de la Combe Saint-
Pierre à Charquemont s'inscrit
dans une perspective de diversifi-
cation des équipements de loisirs
du Plateau et de la prise en
compte de la saison estivale. Il en
coûtera 6,5 millions de FF si les
communes décident de le réaliser
dans son intégralité.

La patinoire, le centre équestre,
le mur d'escalade sont autant de
produits nouveaux qui élargi-
raient le potentiel et la polyva-
lence de la station avec égale-
ment un «coup de pouce» à sa
vocation actuelle par l'ouver-
ture de deux téléskis supplémen-
taires. Le programme en quatre
phases, prévoyant en outre des
aménagements , périphériques,
tels que l'élargissement de la
route d'accès à Combe Saint-
Pierre implique donc la mobili-
sation de près de 7 millions.
Etant donné le poids des inves-

tissements et le caractère inter-
communal des installations pré-
conisées, la commune de Char-
quemont ne sera pas la seule à
en supporter le coût. Un finan-
cement croisé associant com-
mune, SIVU tourisme, départe-
ment, éventuellement région et
Etat est en effet souhaitable , si-
non indispensable afin que
l'étude de besoins de la Cham-
bre de commerce ne reste pas
lettre morte.

ENTRE L'UTOPIE
ET L'IDÉAL

La balle est aujourd'hui dans le
camp des élus. Entre le statu
quo et l'utopie, entre l'idéal et le
nécessaire, ils devront choisir, à
moins que le projet d'aménage-
ment de la Combe Saint-Pierre
soit un programme minimum
qui doit être réalisé dans son in-
tégralité. En tout cas, pour
orienter leurs choix et leurs prio-
rités, ils savent que la patinoire

rallie tous les suffrages de la po-
pulation sondée, cet équipement
étant réclamé par 77% des habi-
tants. Elle coûterait à elle seule
2,2 millions de francs. La Cham-
bre de commerce a calculé
qu 'une fréquentation de 13.000
entrées par saison permettrait
d'en couvrir les frais de fonc-
tionnement, sachant que la po-
pulation intéressée sur les trois
cantons (Maîche, Le Russey et
Saint Hippolyte), sans compter
les touristes, est de 17.490 habi-
tants sur 22.960. La commune
de Charquemont avait déjà été
sollicitée en octobre dernier par
un constructeur de Clermont-
Ferrand qui proposait une
structure non couverte de 36
mètres sur 18.

DEUX TÉLÉSKIS
SUPPLÉMENTAIRES

Ne perdant pas de vue que «le
ski alpin doit rester l'une des
composantes primordiales du

succès hivernal de la station»,
l'étude propose la création de
deux téléskis supplémentaires
(Au Bois Banal et au Boulois)
pour 3,3 millions de francs, en
relevant que «si l'investissement
n'est pas fortement subvention-
né, l'opération est déficitaire» .

Le coût d'exploitation induit
serait de 300.000 FF pour les
deux appareils, mais le double-
ment de la capacité en skieurs
(1100 contre 750) ne compense-
rait toutefois pas en recettes les
charges nouvelles.

La diversification des activi-
tés de loisirs est introduite par
l'intérêt porté au tourisme esti-
val. L'étude souligne l'impor-
tance qu 'il y aurait à créer un
centre équestre (la réponse ap-
partient là au domaine privé), de
même qu'un restaurant dans le
périmètre de la station.

L'Hôtel Voisard a déjà pris
des contacts avec Alain Racine,

propriétaire de la ferme inhabi-
tuée au pied des pistes. Le bois
des Rachottes, à proximité im-
médiate de Combe Saint-Pierre,
et déjà fortement fréquenté le
week-end, pourrait devenir un
pôle d'attractions plus affirmé,
moyennant quelques équipe-
ments et l'interdiction de son ac-
cès aux véhicules autres que fo-
restiers. L'étude verrait très bien
s'y implanter un mur d'escalade,
une aire de pétanque, des cir-
cuits VTT, de ski à roulettes, et
bien sûr la remise en état des
aires de pique-nique avec ad-
jonction de barbecues préinstal-
lés.

Les mois qui viennent de-
vraient apporter un début de ré-
ponse sur les intentions réelles
des élus en la matière, sachant
l'urgence qu 'il y a à combler les
lacunes criantes dans le domaine
des possibilités de distractions
offertes sur le Plateau. (Pr.a)

Trois jours à Paris
La ville de Pontarlier au «Salon s'implanter»

Le «Salon s implanter» a été crée
à l'intention des chefs d'entre-
prise à la recherche de sites d'im-
plantation. Villes et Départe-
ments en sont les exposants. La
ville de Pontarlier avait déjà par-
ticipé à la première édition de ce
Salon l'an dernier. Elle était à
nouveau présente mercredi, jeudi
et vendredi derniers, à Paris,
Porte de Versailles.

Mais Pontarlier ne s'est pas en-
gagé seul dans cette opération
de communication en direction
des entreprises. La ville parta-
geait un stand, installé' par
l'Agence de développement éco-
nomique du Doubs, avec les au-
tres pôles du Département: Be-
sançon et Montbéliard . «Parce
que», explique René Emili , pre-

mier adjoint présent au Salon:
«Il nous faut travailler ensemble
pour dégager une identité com-
mune au Département du
Doubs».

Une unité dans laquelle cha-
cune des trois villes conserve ses
spécificités propres, l'automo-
bile bien sûr pour Montbéliard ,
les microtechniques pour Be-
sançon et deux cartes à jouer
pour Pontarlier: sa proximité
avec la Suisse et ses atouts en
matière de tourisme.

Pontarlier bénéficie donc
d'une situation géographique
susceptible d'intéresser les chefs
d'entreprise. Encore faut-il le
faire savoir. D'où la participa-
tion à ce Salon, comme l'expli-
que Fabrice Kaluzny, responsa-
ble du Service économique de la

mairie: «L'idée de base du «Sa-
lon s'implanten>, c'est de mettre
en contact les gens».

«Il est bien évident», ajoute
René Emili, «que nous ne reve-
nons pas de ce Salon avec l'an-
nonce d'installation de nou-
velles entreprises à Pontarlier et
donc de création d'emplois,
mais avec des contacts».

DANS
QUELQUES MOIS

Certains de ces contacts n'au-
ront aucune suite, d'autres se
concrétiseront dans quelques
mois ou plus. «Parce, que», corn*
me . se plaît à le répéter René
Eirïili, «l'implantation d'entre-
prises est un travail de longue
haleine».

François CHAUVIN

Ouverture d'un chenil aux Fins
Les chiens errants. Un problème
qui fait «aboyer» plus d'un
maire et d'un chasseur. Le pre-
mier, car l'animal en divagation
souille ses trottoirs, le second
parce que le toutou est un pré-
dateur potentiel pour ses nichées
de lièvres. Bref le chien sans col-
lier dérange.

Deux bénévoles du Val-de-
Morteau viennent d'ouvri r une

sorte de chenil; au rez-de-chaus-
sée de l'usine de broyage des or-
dures ménagères aux Fins.

Par amour pour les chiens,
mais cette initiative soulage aus-
si les élus du district.

Mme Monique Petitjean de
Villers-le-Lac et Thierry Par-
donne! de Montlebon , ont créé
«Le Lien», une association qui ,
comme son nom l'indique, en-

tend retrouver un maître aux
chiens provisoirement hébergés.
Le chien séjournera dix jours au
local, puis sera pris en charge
ensuite par la SPA (Société pro-
tectrice des animaux). Des pho-
tos des pensionnaires seront af-
fichées dans les commerces du
Val-de-Morteau afin que les
éventuels propriétaires puissent
retrouver leurs toutous préférés,

(pr.a)

Originalité et qualité
Les jeunes de la Fraternité
de Villers-le-Lac en concert

Décidément, les jeunes musi-
ciens de la Fraternité de Villers-
le-Lac ont des idées, et si on sa-
vait depuis longtemps et loin à
la ronde, que la fanfare de la cité
frontalière avait fait de qualité
un de ses principaux qualifica-
tifs, il convient désormais de lui
adjoindre celui de l'originalité.

Pour leur troisième concert
annuel qu 'ils ont entièrement
conçu et monté, les jeunes musi-
ciens, qui ont formé un ensem-
ble indépendant dans le but de
progresser musicalement et de
/éloigner quelquefois des réper-
'toire"s dits classiques^ avaient
convié les mélomanes à venir
d'une part apprécier leur travail
et d'autre part à entendre le
groupe «Le Piston Lyonnais»
composé de quatre jeunes inter-
prètes de renommée nationale.

Lors de la première partie,
sous la direction ferme et pleine
de nuances de Pierre Albini, les
25 jeunes musiciens de la Frater-
nité ont brillamment interprété
des œuvres allant du classique
avec la «Suite anversoise Dans-
boek» au plus moderne avec la
«Ire Rhapsodie sur des Negros
Spirituals» de Van Kammen.
Les musiques des films de James
Bond 007 et celle des Beatles ont
regale une salle des fêtes ravie de
la prestation. Le public nom-
breux" qui bissa plusieurs fois les
jeunes musiciens a également
apprécié la présentation de ce

concert. En effet, sortant des
sentiers battus, les jeunes
avaient abandonné le costume
traditionnel pour des déguise-
ments hauts en couleurs. Le
principe était simple, les filles
étaient en garçon et inverse-
ment... Les nombreux applau-
dissements ont montré que le
public n'était pas resté insensi-
ble à l'effort d'originalité des
jeunes pousses de la Fraternité.

Pour la seconde partie, le
groupe «Le Piston Lyonnais»
composé d'une pianiste et de
trois cornets à pistons dont Hu-
gues Joriot qui fit ses premières
armes à la Fraternité, a fait,
avec éclat, l'étalage de sa virtuo-
sité, de sa sensibilité et de sa fa-
culté d'interpréter toutes sortes
de musique. Michelle Fumey,
Régis Gotail, Michel Herbeaux
et Hugues Joriot sont issus tous
quatre de la même promotion
du Conservatoire national supé-
rieur de musique de Lyon avec
un premier prix d'interpréta-
tion. Ils jouent ensemble depuis
plusieurs années, mais il n'y a
guère qu'un an qu'ils ont vérita-
blement débuté en concert.

Formé à l'origine pour mettre
en valeur le cornet à pistons, le
groupe a atteint un niveau musi-
cal très élevé. Il a remporté un
véritable triomphe donnant ain-
si à la soirée une sorte d'apo-
théose, (rv)

Sursis
pour un

meurtrier
Assises

du Doubs
Les jurés du Doubs ont recon-
nu hier, Gilbert Mavel coupa-
ble du meurtre de son beau-
fils, Daniel Goux, le 2 juillet
1988 à Palise (25) dans la val-
lée de l'Ognon. En revanche,
ils lui ont attribué de très
larges circonstances atté-
nuantes et ne l'ont condamné
qu 'à deux ans de prison, entiè-
rement assortie du sursis.

Tout au long de l'audience
d'hier, c'est paradoxalement
la victime du meurtre qui a
fait figure d'accusé. Daniel
Goux, 36 ans, persécutait de-
puis une dizaine d'années la
famille de sa mère. Il les me-
naçait, leur extorquait de
l'argent, les humiliait lors-
qu'il faisait irruption réguliè-
rement dans la petite maison
de Palise. Mais depuis quel-
ques mois en 1988, il deve-
nait de plus en plus violent ,
les menaçant de mort. «J'ai
tiré parce que j 'ai eu peur de
lui» a expliqué l'accusé. Son
beau-fils venait d'arriver ce
soir-là , dans la maison avec
près de trois grammes d'al-
cool dans le sang. Il s'est pré-
cipité sur son beau-père,
armé d'un fusil , qui lui a
interdit de monter les esca-
liers au sommet desquels il se
trouvait.

Un seul coup de feu a été
fatal au persécuteur, (p.sch)

Le grand frisson
C'est"ce que proposera le Lo-
clois Olivier Favre aux amateurs
de sensations fortes l'été pro-
chain. D'une tour métallique
d'une cinquantaine de mètres,
dressée sur le rocher de l'Her-
cule, à Villers-le-Lac, les ama-
teurs pourront en effet sauter en
élastique. La chute vertigineuse
les amènera au ras de la surface
de l'eau. Les candidats au fris-
son ne seront pas déçus, ni les
passagers des bateaux en route
pour le Saut-du-Doubs.

VILLERS-LE-LAC

Sion - Urgent, à
vendre

terrain à bâtir
pour immeuble.
Affaire intéressante !
Ecrire sous chiffre V
36-720741 à Publici-
tas, case postale
747,1951 Sion 1.

4x4

ACHÈTE
Secrétaires anciens

même en mauvais état

ANTIQUITÉS
BROCANTE

E. SCHNEGG
Collège 19

<p 039/28 22 28
La Chaux-de-Fonds

28-12491

BUNGALOWS, VACANCES AU TESSIN
Maisonnettes et appartements de vacances à
Caslano au bord du lac de Lugano. A partir
de Fr. 19.- par personne. M. D. Beltramini, via
Ciseri 6, 6900 Lugano. ,' 091/22 01 80

24 3:8

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

BRUNO
NETTOIE

TOUT
appartements

restaurants
bureaux

Prix concurrentiels
p 039/2819 69

2812831

j l liBi II
' A louer:
l magasins, boutiques, bureaux j
I entièrement rénovés
I Niveau rue: surfaces de 52 et 70 m2. Chauffés et
| équipés. Entrées indépendantes. Vitrines. |
' Louables séparés ou ensemble.

Fr. 1050.- et Fr. i 400.- + charges Fr. 150.-
| Service de conciergerie, W.-C. indépendants.
p Machine à laver le linge et séchoir collectifs.
| Rez inférieur: locaux non chauffés de 24 et 30 m2. |

Entrées indépendantes sur zone piétonne.
Fr. 300.- et Fr. 400.- + charges Fr. 30.-.
Libres de suite ou pour date à convenir.

Pour visiter et traiter:
SOCIM SA j
Société de gestion immobilière g ¦
Avenue Léopold-Robert 23-25 S J2300 La Chaux-de-Fonds i I

1 Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 J

I

m immobilier
JW: ¦ ..

• vacances-voyages
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Plusieurs entreprises de la région nous I
} ont mandatés pour leur proposer des

| monteurs électriciens '
j Travail indépendant. i
I - Places temporaires ou fixes. «
¦ - Engagement: tout de suite ou à I
I convenir. .
f Les personnes intéressées peuvent pas- I

ser à notre bureau pour plus de rensei- I

| 
anements. g, 6M |

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
: l f ii\ Placement fixe et temporaire I
ij S^ ĴV  ̂ Voire futur «mp loi mr VI DEOTEX * OU « '

République et Canton de Neuchâtel

ÉCOLE NORMALE
Inscriptions

a) Section des institutrices et instituteurs
b) Section des maîtresses et maîtres d'école

enfantine
Admissibilité.
Sont admissibles:
- les candidats porteurs d'un titre obtenu dans le canton de Neuchâtel,
- les candidats porteurs d'un titre équivalent obtenu hors du canton

mais dont la famille est établie dans le canton de Neuchâtel,
- les candidats d'origine neuchâteloise porteurs d'un titre équivalent.
Exigences:
peuvent être candidats à la formation pédagogique les personnes en
possession des titres suivants:
a) section des institutrices et instituteurs: certificat de maturité fédérale

de type A, B, C, D ou E, baccalauréat littéraire général neuchâtelois
ou titre équivalent;

b) section des maîtresses ou maîtres d'école enfantine: diplôme de
culture générale, diplôme de fin d'études de commerce ou titre équi-
valent.

Délai d'inscription: 30 juin 1991.
Reprise: 19 août 1991.
Durée des études: 3 ans.

Dossier d'information et bulletin d'inscription:
- à demander au secrétariat de l'Ecole normale, fbg de l'Hôpital 68,

2000 Neuchâtel, <p 038/24 27 55; ,
- les candidats voudront bien prendre rendez-vous par téléphone avec

le directeur et lui remettre à cette occasion leur bulletin d'inscription.
I-3 Direction

450-1318

BTTTÎTTTTTM] ^U Pr®sent'UmiimmijmmWJmM les signes du futur.

L'ÉTAT DE
^
^^̂ FNEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e)
psychomotricien(ne)
(aux % temps)
à l'Office médico-pédagogique, par
suite de démission honorable de la
titulaire.
Ce poste peut être fractionné.
Lieux de travail: Le Locle et La
Chaux-de-Fonds.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: rentrée scolaire
1991/1992.
Délai de postulation: jusqu'au 24
avril 1991.
Pour tout renseignement, s'adresser
au Dr R. Traube, médecin directeur de
l'Office médico-pédagogique. Ecluse
67, à Neuchâtel, V 038/22 32 82, ou
à l'administrateur du Service de la jeu-
nesse, place des Halles 8, à Neuchâtel,
<p 038/22 39 22.

POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un collaborateur
technique
au Service cantonal de la protection
de l'environnement, à Peseux, suite au
départ à la retraite du titulaire.
Les tâches suivantes lui seront
confiées:
- assurer la gestion administrative et

contrôler l'exploitation des places
officielles pour véhicules hors
d'usage,

- prendre en charge le contrôle des
entreprises de la branche automobi-
les,

- collaborer à certaines activités tou-
chant le traitement et la valorisation
des déchets.

Exigences:
- CFC dans une branche technique,
- expérience professionnelle,
- sens de l'organisation,
- esprit de collaboration,
- intérêt pour l'informatique.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: dès que possi-
ble.
Délai de postulation: jusqu'au
24 avril 1991.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

un(e) employé(e)
d'administration
à la Caisse cantonale neuchâteloise de
compensation, à Neuchâtel, au secré-
tariat de la Commission de l'assurance
invalidité, par suite de démission ho-
norable d'un titulaire.
Exigences:
- formation commerciale complète,
- quelques années de pratique,
- capable de travailler de manière in-

dépendante.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: de suite ou
date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 24
avril 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.

28-119

L'annonce, reflet vivant du marché j
I

Pour un de nos clients américains du secteur de la WMÈ
technologie médicale, nous recherchons un HHS

directeur administratif I
avec une bonne expérience dans la direction admi- t):||
nistrative d'une entreprise moyenne de fabrication et ïM1|
de vente. Les tâches et les responsabilités sont: sM II
- organiser et diriger le service à la clientèle, les . Ira

ventes, la réception, la comptabilité, la réception et 1H&
l'expédition de marchandise. n9B

- engager et former le personnel et acheter lés équi- W$fii
pements nécessaires; (HH

- coordonner les commandes, la facturation, l'expé- WÊSR
dition et les débiteurs; p^v

- apporter une assistance technique aux clients et au ¦ . MB
service après-vente; .. "^

- maintenir les statistiques de ventes; j M
- faire la comptabilité générale et les rapports aux |k i

sociétés parentes; HH
- parler et écrire couramment le français, l'anglais et [ ' ¦> ',

l'allemand. ; . /

Veuillez faire parvenir vos dossiers avec les docu- |||
ments usuels à M. Werner Vogt, Réf. 50 , j

28-12591 fi ¦¦¦ M

A APINNOVA sa H
r A \ Fritz-Courvoisier 40 ffi , I \
/É\ \ CH-2300 La Chaux-de-Fonds ffl&Sl
'm>± <p 039/28 76 56

APPUI À L'INNOVATION
28-12591

Maison spécialisée en bureautique et mobilier de
bureau de marques très réputées, recherche pour le
canton de Neuchâtel et le Jura sud:

un collaborateur de vente
qui se verra confier la responsabilité du secteur.

Nous demandons que vous soyez:
- de langue maternelle française;
- habitant le canton de Neuchâtel et âgé de 25 à

40 ans;
- de l'expérience en meubles de bureau et en

bureautique;
- de l'entregent, du dynamisme, une bonne pré-

sentation;
- de l'expérience de la vente;

... \ , alors, vous êtes la personne que nous recherchons.

Pour en savoir plus, téléphonez à M. R. Sigrist, qui vous fournira
de plus amples renseignements.

Adressez votre offre manuscrite, avec photo à TIBO SA, case pos-
tale 10, 2900 Porrentruy.

1 1 ==#^̂ SA Tél. 066/66 44 74
Porrentruy - La Chaux-de-Fonds - Delémont
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Crèche de Bienne cherche pour
août 1991

STAGIAIRE
ayant quitté l'école. Jeune fille dési-
rant faire un stage d'une année auprès
d'enfants préscolaires.
S'adresser à la directrice:
M. Cattin, rue Bubenberg 47.
2502 Bienne. >' 032/42 35 76 du
lundi au vendredi. Awm

PARTNER>F-
f f  107, av. L.-Robert . La Chaux-de-Fonds j

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Mandatés par deux de nos clients,
nous cherchons:
installateur sanitaire (CFC)
- travail intéressant et indépendant

sur petits chantiers;
- rénovations/transformations

d'équipements.
installateur sanitaire (CFC) :
- très bonne expérience,

goût du travail soigné;
- aimant les contacts avec la clientèle,

intérêt pour le dépannage et le SAV.
Conditions de premier ordre
et voiture à disposition.

A 

Téléphonez à M. Hasler
pour de plus amples
renseignements. 91.175

? Tél. 039/23 22 88

I Nous cherchons pour com- I
I mencer tout de suite ou à Ife
I convenir des ES

I collaboratrices I
I de bonne présentation, dési- I

$w rant se r^a"ser avec succès 1g
I dans un domaine varié et I

W\ passionnant. Î j
I Excellentes conditions de sa- I
I laire et possibilités d'avance- I

™ ment. jfl$|
I Veuillez nous contacter au j

H 038/21 15 81. m
fcgl 22-3594 jM



En cas
de brûlures
d'estomac,
d'indigestion...
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En pharmacies et drogueries

Boire aux sources de son identité
Journée de rencontre dans sa commune d'origine

Année de l'utopie, mais aussi de
réflexion sur l'identité suisse.
Pour marquer les 700 ans de la
Confédération , l'Alliance des so-
ciétés féminines suisses a proposé
une journée de rencontre dans sa
commune d'origine. Une action à
laquelle participe une commune
sur trois. Peut-être la vôtre, qui
vous invite à boire aux sources de
votre passé, à retrouver le goût de
votre enfance, à le partager.

Attention, si vous souhaitez re-
tourner dans votre commune
d'origine, voire la découvrir,
vous devez vous inscrire! La
première étape consiste à com-
mander - gratuitement moyen-
nant une enveloppe A5 affran-
chie à votre nom - la brochure
«Action de rencontre». Elle pu-
blie le nom des 1100 communes
qui participent à ce projet. Al-
phabétiquement , retrouvez vo-
tre village. Vous lirez aussi ce
que vous réserve cette journée
particulière. L'émotion en
moins... Il ne vous restera plus
qu'à retourner à votre commune
le bulletin d'inscription inclus
dans la brochure.

Certaines communes ont déjà
fêté leurs ressortissants, mais le
gros des invitations s'échelonne-
ra entre juin et septembre. At-
tention cependant, certaines
communes prévoient des délais
d'inscription.

Retour aux sources pour cette
année commémorative qui se
veut aussi réflexion sur l'identité

suisse. Une démarche que nous
pouvons entreprendre indivi-
duellement, positivement, dans
un esprit de fête. En famille
même, l'invitation ne prévoyant
pas de limitation de partici-
pants. Une commune sur trois a
répondu à l'appel : un véritable
succès. Dont le couronnement
sera ordonné par les intéressés,
les ressortissants qui répondront
à l'invitation.

Générosité encore accentuée
par un concours qui propose
cent week-ends dans des sta-
tions thermales à gagner. Dans
la brochure, des «personnalités
suisses» expriment le sens que
revêt pour eux la commune
d'origine. Plus fort encore lors-
que cette commune est aussi
celle de leur domicile. Mais cette
appartenance souvent double,
qui peut partager entre deux ré-
gions linguistiques, accentue la
«confédérabilité». Ce sentiment
de vivre par des racines emmê-
lées, puisant dans une terre so-
lide mais composite les éléments
qui circulent dans notre mé-
moire collective.

UNE VINGTAINE
DE COMMUNES

NEUCHÂTELOISES
Bôle, Boudevilliers, La Chaux-
de-Fonds, Colombier, Cor-
celles-Çormondrèche, Couvet,
Cressier, Enges, Fontaine, Le
Landeron, Lignières, Marin-
Epagnier, Môtiers, Neuchâtel ,
Peseux, Les Ponts-de-Martel,

Le Landeron figure sur la liste des communes hôtes. (Comtesse)
Saint-Aubin, Saint-Biaise et
Vaumarcus figurent sur la liste
des communes hôtes. Elles choi-
sissent généralement leur fête
villageoise pour inviter leurs res-
sortissants.

Cette action a été proposée
par l'Alliance des sociétés fémi-
nines suisses, dont la vice-prési-
dente, Mme Denise Boudry, ha-
bite Peseux. La seconde de ses
propositions - accueil de Suisses

vivant à l'étranger dans une fa-
mille - a aussi été retenue. Quel-
que 40.000 nuitées seront of-
fertes à des Suisses de l'étranger
cette année.

AO

Les comptes au menu
du Conseil général .. .

Bonne nouvelle pour le législatif
d'Auvernier: le budget avait pré-
vu un bénéfice, sans prendre en
considération le demi-treizième
salaire de fin d'année. Les
comptes bouclent quand même
avec un excédent de revenu:
70.000 francs.
Auvernier a de l'avance et pré-
sente ses comptes pour la séance
du 25 avril à 20 h, à la grande
salle du collège. Le Conseil gé-
néral pourra apprécier un béné-
fice de 68.585 francs. Moins
bien , à première vue, que ne le
laissait espérer le budget , qui ta-
blait sur 108.500 francs positifs.
Mais ce budget ne pouvait pas
tenir compte du demi-treizième
salaire à verser à fin 1990 pour
la première fois... Finalement ,
cette dépense totalisant 38.777
francs, à mille francs près, les
comptes correspondent au bud-
get, globalement.

La plupart des chapitres sont
à la hausse, sauf ceux de la santé
et de l'environnement. Mais
l'augmentation des revenus est
(très légèrement) plus grande
que celle des dépenses. La dette
publi que a diminué de 280
francs, à 4407 francs par habi-
tant.

TRANSPORTS
EN COMMUN

Après s'être penché sur les chif-
fres, le Conseil général nomme-
ra son bureau. Il examinera en-
core quelques crédits mineurs :
60.000 francs pour remplacer et
modifier les feux des passages
piétons, 45.000 francs pour en-
tretenir en partie toit et façade
du collège, 36.000 francs pour la
manifestation du 700e, 40.000
francs pour moderniser la distri-
bution électri que quartier Va-
nels-Lerins.

Enfin , face à l'augmentation
des subventions aux Transports
en communs, M. Roulet de-
mande par pétition une amélio-
ration de la cadence, la pose de
barrières de sécurité sur la route
menant à la plage (à côté de la
place de jeu) et un arrê t faculta-
tif «plage» pour inciter les bai-
gneurs à utiliser le tram... et
améliorer le parcage si pénible
en été. AO

Bénéfice
quand même
à Auvernier

Du saut et du soleil
Brillant concours hippique a Colombier

avec plus cie 500 départs
Plus de trois cents départs! Un
concours hippique amical qui a
attiré dimanche les «cracks» et
un public très nombreux à Co-.
lombier. Par un temps idéal.
Quelle foule! Colombier a
connu une grande affluence
pour la deuxième édition du
concours hippique amical. En-
core dans le cadre du début de

saison, ces épreuves ont permis
de «chauffen> les montures et les
cavaliers. Non sans douleurs:
ah! cette rivière, oh! le talus...
Mais si les coups de cloche ont
sonné nombreuses éliminations,
d'aucuns paradaient sur leurs
grands chevaux.

Les épreuves libres d'un
concours amical permettant de

Ce concours amical de début de saison a permis aux
cavaliers de «chauffer» leur monture. (Comtesse)

mêler les niveaux, on s'affron-
tait parfois en famille. Les ta-
lents incontestables de Shanon
Manini ne surprennent pas
quand on voit son père Patrick
remporter sur Vandjyck le titre
de meilleure paire cavalier-che-
val de l'après-midi.
Charles Froidevaux a offert une
belle démonstration à sa fille, lui
empruntant sa jument. Les
frères Gauchat ont croisé les
fers, Thierry a gagné deux deu-
xièmes places. Leur cousine Vi-
viane Auberson a remporté un
barrage sur Frisco. Organisa-
teur du concours, Thomas Bal-
siger sur sa jument Zariska a ga-
gné la première épreuve de
l'après-midi. Devant Woletto,
de Laurence Wplfrath , qui re-
prend la forme.

LES ÉPREUVES
SE FÉMINISENT

De plus en plus, les épreuves
hippiques se féminisent. Et com-
me la valeur n'attend pas... les
cavalières sont très jeunes (bra-
vo Virginie Bonnet et son Mister
Jack!). On compte huit femmes
sur les vingt meilleures places de
la journée.

RESULTATS
Epreuve VI: 1. Gelinotte, Cédric
Maire, Martel-Dernier; 2. Bis-
kaja , Thierry Gauchat , Li-
gnières; 3. Sarment, Jacques
Perrin. Petit-Martel.

Epreuve VI avec barrage: le sé-
rie: 1. Ivosca , Daniel Girard, La
Chaux-du-Milieu; 2. Toscane,
Thierry Gauchat , Lignières; 3.
Mister Jack, Virginie Bonnet,
La Chaux-de-Fonds. 2e série: 1.
Frisco, Viviane Auberson, Petit-
Martel; 2. Gelinotte, Cédric
Maire, Martel-Dernier; 3. Gé-
nésis, Nicole Etter, Colombier.
Meilleure paire cavalière-cheval
de la matinée: Kamikaze, Va-
nessa Dubois, Bevaix. Meilleure
paire cavalier-cheval de la mati-
née: Gelinotte, Cédric Maire,
Martel-Dernier.

Epreuve VII: le série: 1. Zaris-
ka , Thomas Balsiger, Colom-
bier; 2. Woletto, Laurence Wol-
frath , Neuchâtel; 3. Sceiga, Cy-
ril Thiébaud, Antavaux. 2e sé-
rie: 1. Quine, Charles
Froidevaux, Colombier; 2. San-
ta Fee, Natacha Schmid, Ta-
vannes; 3. Gaélic, Laurence
Margot , Neuchâtel.

Epreuve VII avec barrage: 1.
Vandjyck, Patrick Manini , Sa-
vagnier; 2. Belle Ile, Eddy
Schôpfer, La Chaux-du-Milieu;
3. Gaélic, Laurence Margot ,
Neuchâtel; 4. Fidelio, Patrick
Manini , Savagnier; 5. Dia-
mond , Karin Gerber, La
Chaux-de-Fonds. Meilleure
paire cavalier-cheval de l'après-
midi, Vandjyck et Patrick Mani-
ni , Savagnier. AO

CELA VA SE PASSER

«L'apprenti bouffon»
à La Tarentule

Le Tarentule propose un
spectacle dans la plus pure
tradition de la comedia
dell'arte, le fantastique en
plus: «L'apprenti bouffon»
par le Tandem Tinta Blu issu
de la «Scuola Teatro Dimi-
tri». Une heure de rêve, de
poésie et de tendresse à vivre
vendredi prochain, à 20 h 30,
au Centre culturel de La Bé-
roche (Saint-Aubin), (at)

Une rencontre à
vivre à Neuchâtel
L'exposition - forum itinérante
«Credorama» fait une halte au
Temple du Bas jusqu'à jeudi soir.
Elle propose un spectacle multi-
média, une scène-forum, une ex-
position retraçant l'histoire de la
Bible en Suisse, une reconstitu-
tion d'une presse de Gutenberg et
des rencontres à la cafétéria.
Sur l'initiative de la communau-
té de travail Credo 91, soutenue
par l'Alliance evangelique suisse
et la Fédération des Églises et
œuvres évangéliques, une expo-
sition accomplit à Neuchâtel la
quatrième halte de son périple
suisse, sous la présidence de
Biaise-Alain Krebs. «Credora-
ma» veut offrir à la population,
à l'occasion du 700e, une ren-
contre avec Dieu, mais aussi
avec soi-même, avec l'environ-
nement et avec autrui.

Inaugurée hier soir au Temple
du Bas, la manifestation se veut
une fête, ouverte à tous, même
aux enfants qui trouveront des
jeux adaptés à leur âge. Elle pré-
sente de multiples intérêts, à
commencer par un show multi-
média, «Olten-retour» qui s'at-
tache aux «divers niveaux de
rencontre qui font la vie» en in-
citant à la réflexion.

Une exposition, superbement
illustrée, retrace l'histoire de la
Bible en Suisse sur plus d'un
millénaire. Réalisée par la Socié-
té biblique suisse, elle est assor-
tie d'une presse de Gutenberg,
reconstituée en vieux chêne et
fonctionnelle.

Le théâtre a également sa
place dans la manifestation. Par
le biais d'un Guillaume Tell iné-
dit et des trois Suisses, le contact
et la réflexion s'établissent entre
acteurs et spectateurs. La dis-
cussion peut se poursuivre à la
cafétéria, ouverte en perma-
nence. Des artistes de la région
animeront les après-midi et soi-
rées. Mercredi après-midi, une
ammation est réservée aux en-
fants devant les bâtiments de
l'Ecole de commerce (à l'est des
Jeunes-Rives). A.T.
• L 'exposition est ouverte jus-
qu 'à jeudi soir, de 8 h 15 à 22 h
15.

«Credorama»
et le 700e

SERVICES
Temple du Bas: 8-22 h, «Credo-
rama, une fête à vivre», expo la
Bible en Suisse.
Plateau libre: 22 h, Kilimandja-
ro (blues).
Pharmacie d'office: 2000, rue St-
Maurice, jusqu'à 21 h. Ensuite
cp 25.10.17.
Le Landeron: 9-18 h 30, Vais-
seau-nature (aquariums, expo
de poissons).

Course cycliste baint-Blaise - bnges
dans une ambiance de fête le 26 avril prochain

Amateurs de compétitions humo-
ristico-sportives, à vos bécanes!
Le départ de la 23e course cy-
cliste Saint-Biaise - Enges sera
donné le 26 avril prochain dans
l'ambiance de fête qui lui est par-
ticulière.

Organisée par l'Association
amicale et philanthropique des
Play-Boys, cette manifestation

requiert des mollets d'acier ou
de la fantaisie.

La catégorie humoristique de
la course bénéficie effectivement
de certains avantages: partie un
quart d'heure avant les coureurs
«classiques», elle «51 ensuite re-
morquée jusqu 'à l'entrée du vil-
lage d'Enges pour y faire son en-
trée triomphale sans trop d'ef-
forts.

Conformément au règlement,
les coureurs n'auront pas le
droit de poser pied à terre avant
l'arrivée et comme la compéti-
tion aura lieu par n'importe quel
temps, les organisateurs préci-
sent: «Les chaînes, les 'pneus à
neige et pneus à clous seront
autorisés»...

Les Play-Boys, un groupe
d'amis de Saint-Biaise et de sa

région, plus généreux que tapa-
geur, offre le verre de l'amitié au
public qui se déplacera pour ac-
clamer les concurrents à l'arri-
vée.

(at)

• Les inscriptions à la compéti-
tion doivent être adressées jus-
qu 'au 20 a vril à la case postale
318, à Saint-Biaise.

Pneus à clous autorisés...PUBLICITÉ =



Propriétaires à la caisse
Travers : le législatif de droite accepte la taxe foncière

Séance d'un genre nouveau hier
soir pour le législatif de Travers.
On a siégé sans les 8 élus du Parti
socialiste (voir L'Impartial du
mercredi 7). Le Conseil général a
accepté par 9 voix contre 3 l'in-
troduction d'une taxe foncière,
permettant ainsi la réduction du
déficit du budget 1991. Exigée
par l'Etat.
En ouverture de séance, le prési-
dent du législatif Jean-François
Pellaton a lu les 8 lettres de dé-
mission des élus socialistes.
Jean-Pierre Veillard écrit que
Travers «a raté le virage du fu-

tur» en raison du refus popu-
laire de la halle de gymnastique.
Thérèse Matin estime qu 'elle
«ne peut plus travailler avec cer-
tains membres du législatif». Ul-
rich Bliggenstorfer est désireux
de ne «plus perdre son temps au
sein du Conseil général». Quant
à Mme Toimil, elle regrette
«l'esprit négatif de certains
élus».

Le Parti libéral a également
pris position. Il est «navré du
départ des socialistes mais com-
prend le ras-le-bol de travailler
dans le vide». Tout en fustigeant

les différents volte-face de Pierre
Wyss à propos de la salle de
sport. Rappelant que le Parti li-
béral s'était autrefois rallié aux
propositions de la locomotive
radicale Pierre Wyss, le groupe a
précisé qu'il «ne souscrira plus à
l'avenir à ces volte-face».

Le groupe socialiste a tout de
même tenu à faire entendre sa
voix. Dans une lettre, les socia-
listes précisent qu'ils «ne veulent
plus être les marionnettes d'un
théâtre de grand Guignol».
Tout en regrettant les propos
fallacieux servis par Pierre Wyss

lors du référendum. «Puisque la
droite veut faire marche arrière,
qu'elle y aille toute seule. (...) Le
plaisir a cédé la place à l'écœure-
ment» conclut la missive.

PROTECTION
DES EAUX REFUSÉE

Le point principal de l'ordre du
jour consistait en l'introduction
d'une taxe foncière. Charles
Fliick, rapporteur de la commis-
sion du budget et des comptes, a
précisé que les comptes provi-
soires pour 1990 laissent appa-
raître un déficit bien supérieur

au 216.000 francs prévus par le
budget. De ce fait, la commis-
sion a accepté l'arrêté à l'unani-
mité. Le radical Pierre Wyss,
bien qu'opposé à cette taxe, l'a
tout de même approuvée. Afin
que le Conseil communal puisse
défendre son dossier devant le
Conseil d'Etat. Cependant, il a
promis de se faire entendre lors
du vote du budget 1992, «car
moi je ne démissionnerai pas».

Au vote, l'arrêté passe la
rampe par 9 voix contre 3. Avec
d'autres modifications, le déficit
du budget 91 passe de 416.000 à

196.000 francs. A la clé, une
promesse de don cantonal de
300.000 francs.

Par contre, le crédit de 57.000
francs pour la protection des
zones de captage des eaux a été
refusé à 8 contre 1. Le crédit de
73.000 francs destiné à la refonte
du plan d'aménagement suivait
la même voie, avant que le grou-
pe libéral ne propose un amen-
dement. Soit n'effectuer qu'une
partie du travail. Modification
acceptée à l'unanimité. Le légis-
latif débloquant alors un crédit
de 55.000 francs. MDC

Une musique venue d'ailleurs
Concert de la Croix-Bleue à La Côte-aux-Fées

Un voyage dans le monde avec les musiciens de la Fanfare
de la Croix-Bleue Neuchâtel Val-de-Travers. (Favre)

Soirée toute d'émotion que celle
organisée samedi à La Côte-aux-
Fées par la Fanfare de la Croix-
Bleue Neuchâtel-Val-de-Travers.
Les musiciens ont emmené les
spectateurs dans un voyage à tra-
vers le monde par le biais de par-
titions entraînantes au caractère
fort personnalisé. Et en deuxième
partie, rencontre avec le Chœur
des femmes paysannes du Vallon
qui ont chanté leur région.

Le périple passant par l'Angle-
terre, la Russie, l'Amérique et la
France est pour le moins surpre-
nant et difficilement réalisable
dans la réalité. Ce qu'il y a d'ex-
traordinaire avec la musique,
c'est qu'elle permet justement de
s'offrir ce genre de petite folie.
Le résultat est tout à fait éton-
nant. Les images, même si elles
n'apparaissent pas sous la forme
de photographies, viennent

automatiquement à l'esprit
grâce à des mélodies aux sen-
teurs exotiques.

Les fanfaristes, peu nom-
breux, sont mis constamment en
exergue. Dans les passages à dé-
couvert, quelques problèmes de
rythmes ou d'intonation surgis-
sent; ils sont bien vite oubliés
par la bonhomie et le tempéra-
ment des interprètes. Christian
Pointet dirige l'ensemble avec

précision et sensibilité. Les fem-
mes paysannes, au travers de
leur chœur font éclater leur dy-
namisme en évoquant leur Jura,
leurs chagrins, leurs amours,
leurs sentiments, leur pays sous
l'impulsion de Marie-Madeleine
Steiner. Nostalgie, enthou-
siasme, goût de l'aventure té-
moignent de leur volonté de
faire passer un message d'amitié
et de paix, (paf)

Fanfares en perdition
Les fanfares de district de la
Croix-Bleue neuchâteloise sont
en perdition. La société du Lo-
cle est en veilleuse faute d'ins-
trumentistes, celle du Val-de-
Ruz ne compte plus que quel-
ques musiciens; les musiques
du Val-de-Travers et de Neu-
châtel ont fusionné il y a peu de
temps. Les groupements de La
Chaux-de-Fonds et des Ponts-
de-Martel sont encore les plus

stables. Quelles solutions à
cette situation de crise? Quel-
ques éléments de réponse.

Les musiciens, souvent âgés,
sont dispersés dans tout le can-
ton. Leur peu de disponibilité
entraîne un taux d'absentéisme
important aux répétitions no-
tamment. Le souhait de Chris-
tian Pointet, di recteur de la fan-
fare Neuchâtel - Val-de-Tra-
vers, serait «de regrouper les

forces et de constituer une,
voire deux sociétés sur le plan
cantonal; car il devient difficile
de monter un concert dans de
telles conditions (ndlr: ces ma-
nifestations constituent pour-
tant un apport financier cer-
tain)». Cette idée de centralisa-
tion semble difficilement conce-
vable aux yeux de Pierre-Yves
Tissot, président de la section
locloise: «Le but premier de la

Croix-Bleue est de venir en aide
aux alcooliques et de participer
à différentes activités sur le
plan local. Un regroupement
multiplierait les manifestations.
Au sein de la Mère-Commune,
nous avons donc décidé de
nous consacrer à d'autres types
d'interventions tout aussi pri-
mordiales; par exemple, l'ou-
verture d'un foyer .d'accueil
pour les jeunes.» (paf)

Un effort soutenu
Soirée musicale de L Ouvrière

à Fontainemelon
La musique L'Ouvrière de Fon-
tainemelon a donné samedi sa
soirée annuelle à la salle de spec-
tacles. Le directeur Bert Jaspers
a préparé un tout nouveau pro-
gramme avec une musique plus
légère et très plaisante qui a de-
mandé aux musiciennes et musi-
ciens un effort soutenu.

Le concert a débuté par une pol-
ka et c'est Roger Perret-Gentil ,
sous-directeur qui a empoigné la
baguette de direction.

Puis, ce fut un beau moment
musical avec «Abendglocken»
avec de très jolis jeux d'instru-
mentation. On a également
beaucoup aimé cette sélection
sud-américaine avec un arrange-
ment du directeur. Pour le 235e
anniversaire de la naissance de
Mozart, la musique a interprété
«Petite musique de nuit» . «Jum-
ping in the Woddside» un arran-
gement de Rudi Frei a mis en
joie la salle qui a bissé ce mor-
ceau. «Bye bye Blues» un negro
spiritual a précédé «Souvenirs
de Gleen Miller» arrangement
de B. Jaspers, une musique que
l'on aime toujours beaucoup en-
tendre avec une intervention des
saxophones. Cet instrument très
en vogue actuellement , fut mis

en évidence par les 4 élèves qui
ont joué deux morceaux.

Très original, fut le dernier
morceau «Surprise d'un globe-
trotten> où ton-ton déguisé est
parti en voyage, la musique a
joué quelques airs et le public a
dû deviner le pays visité.

Dirigé par Alain Petitpierre,
la section des tambours a pré-
senté son mini-spectacle avec
comme thème le tambour à tra-
vers les âges. Le public a pu voir
toute l'évolution de cet instru-
ment principalement ces 30 der-
nières années. Alain Petitpierre
a démontré par là que le tam-
bour est toujours à la base du
vaste domaine des instruments à
percussion.

Marcel Christen, président de
L'Ouvrière en saluant la salle a
annoncé que la société animera
l'apéritif du centenaire des gyms
le 5 mai prochain. Puis, les
membres les plus assidus aux ré-
pétitions reçurent un cadeau. Il
s'agit de Frédy Bornand , Mar-
cel Christen, Gilbert Antonin et
Bert Jaspers pour zéro absence
alors que Ludovic Jaspers n'en a
que deux. Quant à Roland
Caries, il a été félicité pour 15
ans de sociétariat, (ha)

Du pain sur les planches
-¦—<». «  ̂ r t • . • i -«-i . • « ¦ «  . ¦* r n. . i «Douzième édition du Festival de théâtre d'amateurs

Le théâtre serait-il devenu un art
alimentaire? On pourrait le
croire, lorsqu'on épluche le menu
du Festival amateur du Val-de-
Ruz. «Dialogue et cornichons»,
«Du beurre dans les épinards»,
«Les Suisses» - on ne précise pas
s'ils sont p'tits ou non - risquent
bien de transformer les trois
coups du lever de rideau en coups
de fourchette! U y aura du pain
sur les planches, du 24 au 27 avril
à la salle de spectacles de Fontai-
nemelon, pour la douzième édi-
tion du festival.
«Les gens du Val-de-Ruz sont
des amateurs de théâtre, mais ils
ont peu de possibilités d'étan-
cher leur soif! Nous serons là,
une fois encore, pour les dis-
traire. Avec un petit plus, la re-
cherche de la qualité!»

Grâce à des passionnés com-
me Eric Siegenthaler, le Festival
de théâtre d'amateurs du Val-
de-Ruz dure, et perdure. Son
programme s'étoffe même d'an-
née en année, au point de comp-
ter, pour cette douzième édition,
pas moins de six représenta-
tions.

La salle de spectacles de Fon-
tainemelon accueillera , du mer-
credi 24 au samedi 27 avril, tous
les amateurs - actifs ou passifs -
d'art dramatique.

Les locomotives, on les
connaît. Elles ont pour nom
Groupe théâtral de La Côtière,
Compagnons du Bourg, de Va-
langin , et Groupe théâtral du
Pâquier.

Mais sur les mêmes rails que
les trois troupes amateurs du

Les Compagnons du Bourg, de retour sur scène après une éclipse d'une année. (Schneider)

district, on retrouvera cette an-
née la section théâtre de Val-de-
Ruz Jeunesse, les 18 acteurs de
«Comoedia» du Locle - que l'on
n'ose plus présenter! - et les
ACO (activités complémen-
taires à option) de La Fonte-
nelle.

En tout , une cinquantaine de
comédiens amateurs, au prix
imbattable de 40 francs pour les
six spectacles, ou 12 francs l'uni-
té.

Les véritables amateurs - qui
n'ont jamais affronté le public -
allant même jusqu'à proposer
leurs représentations pour une
thune. Ce sera le cas de Val-de-
Ruz Jeunesse, avec «L'amour en
godasses», et des ACO de La
Fontenelle, conseillés par Jean-
Luc Barbezat de «Zéro+», qui
ouvriront les feux de la rampe
avec «Dialogue et cornichons».

Côté petits sous, la commune
de Fontainemelon a également
apporté son écot. En acceptant

de faire passer les droits sur les
entrées de 15 à 10%, elle sou-
tient l'effort consenti par tous
ces amateurs.

Et comme mercredi et same-
di, la salle de Fontainemelon ac-
cueillera deux spectacles dans la
soirée, vers 18 h 30 et 20 h 30, il
sera possible de se sustenter sur
place grâce à de la petite restau-
ration.

Une tranche d'art dramati-
que, un petit en-cas, et une autre
tranche de théâtre! (ds)

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

SERVICES Rédaction
du Val-de-Travérs

Casé postale. 252
2114 Fleurier.

Tél. ©38/61.38.77
Fax 038/613.682

VAL-DE-RUZ

Service de garde pharmacie, en
cas d'urgence, <P 111 ou gen-
darmerie <? 24.24.24. Hôpital et
maternité, Lande) eux:
<P 53.34.44. Ambulance: <p 117.

SERVICES Rédaction
du Val-de-Ruz

Case postale 60
2053 Cernier

Tél. 038/212.603
Fax 038/213.834 . .

Val-de-Ruz
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Place (enfin!) au dialogue
«Jura: l'identité en question»: un colloque et un début à Saint-lmier

Parler de la question jurassienne
et des problèmes y relatifs -qu'ils
soient passés, actuels ou même à
venir - entre gens du nouveau
canton et du Jura bernois, sans
pourtant chercher ni à défendre
un point de vue politique ni à
convaincre personne: avec le col-
loque de samedi, Saint-lmier
abritait sans doute une première!
L'heure du dialogue serait-elle
enfin en passe de succéder à celle
du conflit et des discours trop
souvent stériles?

Rappelons que sous le thème
«Jura: l'identité en question!»,
le Cercle d'études historiques de
la Société juras sienne d'émula-
tion et la Fondation Mémoire
d'Erguël ont organisé samedi
une journée de colloque, patron-
née par la direction du Pro-
gramme national de recherche

21 du Fonds national suisse
pour la recherche scientifique.

But de la manifestation: pré-
senter, en avant-première, les
travaux issus justement du pro-
jet «Nouvelles composantes de
l'identité jurassienne» du
PNR2 1, dont la sortie de presse
est prévue pour le mois pro-
chain.

UN PAS IMPORTANT
«Cet ouvrage constitue l'un des
premiers travaux scientifiques
sur la question jurassienne»,
souligne Alain Lôrtscher, orga-
nisateur de ce colloque avec Cy-
rille Gigandet. En mettant en
exergue le fait que ce matériel
soit à disposition à Saint-lmier,
et non à Genève, Bâle ou ail-
leurs encore, hors du coin de
terre concerné directement. A
Saint-lmier où l'ouvrage est en
cours de publication, aux édi-

tions Canevas, que dirige Mau-
rice Born.

«Objet du colloque, ce travail
a permis d'ouvrir une discussion
de type scientifique et non enga-
gée, de soulever des problèmes
et de susciter une rénexion d'où
le discours politique était ab-
sent», poursuit notre interlocu-
teur, à l'heure d'un bilan em-
preint d'une grande satisfaction.
«Le fait que de telles questions
puissent être posées, ouvertes et
discutées, à Saint-lmier même,
constitue en soit un grand pas».

La centaine de participants,
provenant du canton du Jura et
du Jura bernois, dans des pro-
portions assez équilibrées, ont
effectivement mis à profit les
moments réservés à la discus-
sion, pour instaurer un véritable
dialogue. «Un dialogue dénué
de toute agressivité», souligne
Alain Lôrtscher, «en dépit

même des réactions sentimen-
tales émanant des uns et des au-
tres».

UN NOUVEL «OUTIL»
Revenant à l'ouvrage qui sortira
tout prochainement de presse et
consacré à l'identité jurassienne,
notre interlocuteur poursuit:
«Ce travail, et c'est l'un des ses
principaux mérites, casse les ar-
guments qui empêchent la dis-
cussion, tels que l'invocation de
la langue ou de la religion tout
particulièrement.»

Cette étude scientifique, ainsi
que la réflexion et le dialogue
qu'il a déjà amené à Saint-lmier,
constitue selon Alain Lôrtscher
un nouvel outil pour les per-
sonnes qui souhaitent mainte-
nant voir avancer les choses et se
résoudre les éternels conflits.
«De surcroît, il arrive au bon
moment, soit à l'heure où tom-

bent certains clichés, inhérents à
la Question jurassienne et cata-
loguant les gens d'un bord ou de
l'autre. L'un des enseignements
principaux, à tirer de ce collo-
que, consiste justement dans
l'évidence que la notion d'iden-
tité ne peut plus être utilisée
comme argument.» Une notion
dont l'ambiguïté extrême a bien
sûr été mise en exergue samedi.

DANS L'ESPRIT DE
MÉMOIRE D'ERGUËL

Quant à savoir si ce colloque ré-
pondait à une attente, si les par-
ticipants y ont effectivement
participé et non seulement assis-
té, on précisera simplement que
la clôture, à l'issue de la dernière
tranche de discussion, a dû être
retardée de près de deux heures!

t
Un bilan très positif, donc,

pour Alain Lôrtscher. D'autant

plus que ce colloque correspon-
dait parfaitement à l'esprit qui
anime Mémoire d'Erguël: «La
réflexion et la conservation
d'une Histoire locale passe aussi
par l'ouverture ; ouverture sur
l'actualité et l'avenir, d'une part ,
sur la région, hier et aujour-
d'hui, d'autre part. Car il est très
important de pouvoir se situer -
non sans moult interrogations -
dans un contexte, qu'il soit his-
torique ou géographique, régio-
nal ou européen.»

Dernier détail, en attendant
(impatiemment) la publication
de l'ouvrage auquel était consa-
crée cette journée: il semble bien
que tel colloque n'avait plus été
organisé, à Saint-lmier, depuis
près d'une vingtaine d'années.

(de)
• Lire aussi le «Regard»

en page 17

Le deuxième budget passe la rampe
Séance hier soir du Conseil général de Tramelan

Hier soir, la séance du Conseil
général de Tramelan, présidée
par M. Bruno Gyger, a réuni 41
conseillers sur 45 et le Conseil
municipal in corpore. L'édition
revue et corrigée du budget (après
le refus du corps électoral en
mars dernier par 893 non contre
438 oui) a passé la rampe, assor-
tie cependant de certaines condi-
tions émises par le Parti radical.

A l'exception du GTA qui a lais-
sé la liberté de vote, les autres
partis ont tous cette fois-ci don-
né un préavis favorable au corps
électora l (36 oui et 5 absten-
tions).

Rappelons simplement que
cette nouvelle mouture voit le

déficit réduit de 175.400 francs
et passe à 730.100 francs alors
que la quotité proposée reste
augmentée de 1/10 et passe de
2,6 à 2,7. Nous retiendrons tout
de même que le refus du budget
par le corps électoral aura au
moins eu le mérite de mettre en
évidence quelques lacunes.

QUAND
C'EST NIET...

Quant à la motion radicale
concernant la réalisation des
biens communaux, elle n'a pas
été mise en question et a été ac-
ceptée. Le règlement concernant
l'élection du Conseil général, du
Conseil municipal et du maire a
également trouvé grâce devant

les conseillers généraux qui se
montrèrent par contre beau-
coup plus sévères avec le postu-
lat présenté par le groupe Pluriel
concernant la vice-mairie. C'est
par un nouveau refus (un de
plus) que le groupe Pluriel a vu
son postulat «partir en fumée»
avec 24 contre, 11 pour et 6 abs-
tentions lors du vote au bulletin
secret.

Malgré de nombreux argu-
ments, M. Daniel Chaignat n'a
pas réussi à Convaincre les
conseillers généraux pour faire
respecter un droit qu'il estime lé-
gitime.

M. Laurent Donzé du groupe
Pluriel a développé sa motion

concernant la FJB demandant
au Conseil municipal de ne plus
payer sa cotisation et de se délier
de la FJB. Comme on pouvait
s'y attendre, le Conseil munici-
pal attendra la prochaine séance
pour se prononcer sur ce postu-
lat.

Les membres du Conseil gé-
néral ont encore entendu une in-
formation formulée par M. O.
Christen concernant le fonction-
nement du service financier
communal et une information
intéressante de M. L. Bùhler sur
le décompte de la construction
de la salle de la Marelle sur le-
quel nous aurons l'occasion~de*
revenir plus en détail dans une
prochaine édition, (vu)

Intervenir efficacement
Cours pour sapeurs-pompiers à Tramelan

Les sapeurs des corps de Dé-
fense de tout le Jura bernois et
de Bienne participaient , derniè-
rement, à un cours de porte-
lance placé sous la direction du
major Werner Trameaux de Vil-
leret.

Ce cours, organisé à Trame-
lan, a donné l'occasion aux par-
ticipants de se préparer , dans les
meilleures conditions , à être
toujours «fin prêts» à intervenir
rapidement et le plus efficace-
ment possible.

C'est avec un vif intérêt que
les représentants des différentes
communes de la région ont par-
ticipé à ce cours qui s'est déroulé
à la satisfaction générale, (vu)

Sous l'œil vigilant du Cdt
P.A. Voumard, on se refait la
main pour la confection de
nœuds solides. (vu)

Mario Annoni aux
assises de la CEP

à Sonceboz
Ce soir mardi 16 avril se tiendra
à Sonceboz à 18 h 00 la 1 le as-
semblée générale ordinaire de
la Chambre d'économie publi-
que du Jura bernois. C'est la
première assemblée après la
modification des structures de
la CEP et l'entrée en fonction
de M. Jean-René Blanchard,
en qualité de président et de
M. Jean-Jacques Schumacher,
comme directeur. Au menu
des délibérations figurent les
points habituels de l'ordre du
jour d'une assemblée générale
ordinaire. Des nominations

interviendront au niveau du
comité de la CEP et M. Fran-
cis Koller parlera de l'évolu-
tion du SIAMS, qui va devenir
un salon régional de l'automa-
tion , de la mécanique et de la
sous-traitance. Le directeur de
la CEP rapportera un sujet
d'HOREXPO, le grand ren-
dez-vous horloger de cet au-
tomne à Saint-lmier et de la ré-
cente parution de la nouvelle
revue de la Chambre.

Dans la deuxième partie de
l'assemblée, M. le conseiller
d'Etat Mari o Annoni pronon-
cera un exposé à l'intention
des membres de la Chambre
d'économie publique du Jura
bernois, (comm)

CELA VA SE PASSER

Résultat
insatisfaisant

Bienne: défici t plus lourd
que prévu

Le compte 1990 de la ville de
Bienne a été bouclé avec un dé-
ficit de 5,5 millions de francs,
soit 0,6 de plus que prévu, a
annoncé hier le maire et direc-
teur des Finances Hans Stôckli
lors d'une conférence de
presse. Il a qualifié ce résultat
de «totalement insatisfaisant».

Au chapitre des investisse-
ments, l'endettement a en ou-
tre augmenté de 8,9 millions de
francs, soit 6 millions de plus

.Que.prévu.
La dette a augmenté pour la

troisième année consécutive, et
les comptes sont déficitaires
pour la deuxième fois, a relevé
le directeur des finances. Com-
me une nouvelle augmentation
de la dette est prévue pour
1991, l'exécutif devra prendre
les mesures d'économie pré-
vues», a-t-il averti.

Les dépenses de 275,6 mil-
lions de francs dépassent le

budget de 1,7%, et les recettes,
qui s'élèvent à 270,1 millions
de francs, de 1,5%. Le maire a
notamment expliqué l'aug-
mentation des dépenses par
l'augmentation des amortisse-
ments imposée par la loi. Il a
assuré qu'il combattrait une
augmentation d'impôts par
tous les moyens, et que la ville
chercherait à associer les au-
tres communes de la région au
financement des infrastruc-
tures dont elles profitent égale-
ment

M. Stôckli a encore adressé
de vives critiques au canton de
Berne, à qui il a reproché de
mener trop grand train, et de
faire retomber sur les com-
munes les dépenses qu'il ne
pouvait pas assumer.

Il a promis de parler claire-
ment aux autorités cantonales
sur ce point, (ats)

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon) : £ 1 1 1 , jour et
nuit. Pharmacie de service:¦¦" 111. Hôpital et ambulance:
£ 42.11.22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, £ 039/44.11.42, Dr
Ruchpnnet , £ 44.10.10, à
Courtelary - Dr Ennio Salomo-
ni, <p 032/97.17.66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni ,
£ 032/97.24.24 à Sonceboz
et Dr de Watteville ,
£ 032/97.11.67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den £ 032/97.51.51. Dr Meyer
£ 032/97.40.28. Dr Geering¦P 032/97.45.97. Pharmacies: H.
Schneeberger £ 97.42.48; J.
von der Weid, £ 032/97.40.30.

SERVICES

Exposition à l'Ecole suisse du bois
à Bienne

En vue de l'agrandissement de
l'Ecole suisse d'ingénieurs et de
techniciens du bois, à Bienne, la
Direction cantonale des travaux
publics a organisé un concours
auquel ont pris part non moins
de 25 bureaux d'architectes.
Toutes les maquettes de ces pro-
jets sont actuellement exposées
dans l'établissement (route de

Soleure 102), où le public peut
se rendre de 9 h à 18 h en se-
maine - jeudi jusqu 'à 21 h 1 et
de 9 h à 12 h le samedi.

Les architectes zurichois
Markup Peter et Marcel Meili
ont remporté le premier prix de
ce concours, avec un projet inti-
tulé «Micro», (oid-photo SPA)

Plus de vingt projets
d'agrandissements

CARNET DE DEUIL

TRAMELAN.- C'est après une
très longue maladie que s'en est
allée Mme Hulda Vuilleumier
dans sa 79e année. La défunte,
domiciliée à la rue de la Trame
7, n'a pas été épargnée par les
épreuves mais elle a toujours su
y faire face avec beaucoup de
courage.

Veuve de Léon Vuilleumier
en 1978, la défunte atteinte dans
sa santé ne pouvait plus quitter
son appartement. Elle tricotait
et aimait monter des puzzles
pour occuper ses loisirs. Après
un séjour à l'hôpital de Saint-
lmier, la défunte a dû être trans-
férée à Berne pour y rendre le
dernier soupir samedi dernier.
Elle laissera un bon souvenir au
sein de son entourage, (vu)



Recensement des arbres fruitiers
Collaboration de la population jurassienn e requise
L'Office cantonal d'arboricul-
ture va procéder de mai à juillet
prochain au recensement des ar-
bres fruitiers sur prés et champs
du canton. Ce recensement a lieu
sur l'ensemble du territoire suisse
tous les dix ans. Ainsi dans cha-
que commune, un agent recenseur
procédera à ce rencensement
dans le courant de la période ci-
tée.
Ce genre de recensement inté-
resse au premier chef l'Office fé-
déral de la statistique mais éga-
lement la Régie fédérale des al-
cools. Contrairement à ce que
l'on pourrait imaginer, la Régie
s'inquiète présentement de la
disparition progressive des ver-
gers classiques. Il n'y a en effet
plus assez de pommiers à cidre
donc plus assez de cidre à com-
mercialiser. Le Jura, qui comp-
tait 98.000 arbres fruitiers au
dernier recensement a égale-
ment connu un fléchissement de
la production ces dernières an-
nées. Selon M. Theinz responsa-
ble de l'Office cantonal, on res-
sent actuellement un mouve-
ment de reprise en main des ver-
gers, notamment en Ajoie, ce
qui est réjouissant.

JOLI DANS LE PAYSAGE
La présence de vergers sains
dans le canton est importante,
d'une part pour sa fonction de
diversification de l'agriculture
et, d'autre part, pour sa fonction
esthétique dans le paysage. A
Courtemelon, un hectare de ver-
ger a récemment été planté, sur
lequel on trouve quelque 40 va-
riétés locales d'arbres fruitiers.
L'expérience doit servir de test
pour conseiller les arboricul-
tures dans leurs plantations et
renouvellements de plans.

Les vergers tendent à disparaître dans le canton. (sp)

L'Office d'arboriculture sou-
haite que l'ensemble de la popu-
lation jurassienne accueillera fa-
vorablement la visite des agents
recenseurs de manière à ce que
ceux-ci puissent effectuer leur
tâche dans les meilleures condi-
tions. Tous renseignements
complémentaires peuvent être
obtenus auprès de l'Office can-
tonal à Courtemelon . GyBi

Paysannes jurassiennes:
une chance à saisir

Nouveau cours «ouvert»
à l'attention des agricultrices

L'Institut agricole du Jura orga-
nise un nouveau cours «ouvert»
pour paysannes. Ce cours destiné
aux agricultrices qui pour une
raison ou pour une autre n'ont
pas pu fréquenter les cours d'une
école d'agriculture comprendra
440 heures d'enseignement répar-
ties sur deux semestres.
Le cours «ouvert» débutera en
automne 1991 à Courtemelon. Il
comprendra 440 heures d'ensei-
gnement réparties à raison
d'une journée par semaine du-
rant les semestres d'hiver 1991-
1992 et 1992-1993. Au plan
d'étude figurent notamment des
cours de cuisine, de gestion de

ménage, de travaux à l'aiguille,
de production animale, de pro-
duction végétale, d'économie
rurale, de droit, de gestion-
comptabilité. Ce cours constitue
en outre une excellente prépara-
tion à l'examen pour l'obtention
du titre de paysanne diplômée.
Les personnes inscrites seront
invitées à une séance d'informa-
tion à l'issue de laquelle elles
pourront décider de leur partici-
pation au cours. GyBi
• Pour tous renseignements et
inscription: Institut agricole du
Jura à Courtemelon (télé-
phone 066/22.15.92: dès mai:
066/21.71.11)

Pour la petite histoire printanière
Aussi étonnant que cela puisse
paraître, personne dans le
Jura , parmi tous les spécia-
listes de la damassine, n'a pu
répondre à la question de sa-
voir si les fleurs de damassinier
étaient auto-fertile ou si dame

abeille devait remplir ses de-
voirs de colporteuse de pollen.
Quelques fleurs prometteuses
ont, dès lors, été mise à l'isole-
ment à Courtemelon, afin de
résoudre cette énigme.

GyBi

Mieux prévenir les accidents
dans l'agriculture

En réponse à la question écrite
du député PCSI Vincent Wer-
meille, relative à la prévention
des accidents dans l'agriculture,
le Gouvernement répond que
l'activité de l'Office cantonal de
prévention a exercé son activité
en 1990 essentiellement dans le
cadre de l'enseignement dispen-

sé par l'Institut agricole du Jura .
Pourtant, suite aux accidents
intervenus récemment, il est en-
visagé, en collaboration avec la
Chambre jurassienne d'agricul-
ture, de mettre sur pied des acti-
vités ponctuelles encore à défi-
nir.

GyBi Un citoyen ajoulot en délicate posture
Après une mort suspecte en France:

non-lieu définitif?
En avril 1989, une jeune femme
domiciliée à Grandfontaine, Ja-
nine Fleurette, 35 ans, Fran-
çaise, mère de trois enfants, était
retrouvée morte à son domicile
qu'elle partageait avec un ami,
citoyen ajoulot. Une fois connus
les résultats de l'autopsie qu 'il
avait demandée, le juge Daniel
Logos faisait arrêter le concubin
sous la prévention de meurtre.
Après quelques jours de déten-
tion préventive, le suspect était
toutefois relâché.

A la fin de l'an dernier, les ré-
sultats de l'autopsie lui étant
parvenus par écri t, le juge Logos

concluait à un non-lieu envers
l'Ajoulot. Au début de 1991, le
procureur général Arthur Hu-
blard s'opposait toutefois à cette
proposition du juge, de sorte
que l'affaire est depuis lors pen-
dante devant la Chambre d'ac-
cusation, présidée en la circons-
tance par le juge cantonal Pierre
Broglin. Selon le procureur gé-
néral , cette affaire est très com-
plexe, de sorte qu 'il se justifie
que la culpabilité éventuelle du
prévenu soit soumise à l'appré-
ciation d'un tribunal.
Il y a quelques années, la Cham-
bre d'accusation du Jura s'était

trouvée dans une situation simi-
laire lorsque, dans l'affaire du
jeune Roland Chételat, décédé à
l'Hôpital de Delémont, le juge
d'instruction Edgar Chapuis
avait conclu à un non-lieu en-
vers deux médecins delémon-
tains. Sur recours des parents du
défunt , la Chambre d'accusa-
tion avait requis une contre-ex-
pertise médicale.

Tout laisse à penser qu 'on se
trouve dans une circonstance si-
milaire , la Chambre d'accusa-
tion attendant une communica-
tion extérieure à ses membres
avant de se prononcer sur la re-

quête du procureur. Vu le secret
de l'instruction , le juge Pierre
Broglin n'en dit pas davantage
aujourd'hui. Il annonce que la
décision de la Chambre d'accu-
sation devrait être prise dans
quelques semaines. Elle peut
conduire soit à la confirmation
du non-lieu , soit au contraire à
l'exigence d'une inculpation ,
soit encore à un renvoi du préve-
nu devant le Tribunal de district
ou la Cour pénale du Tribunal
cantonal. L'avoca t du prévenu ,
qui se prétend innocent , est Me
Alain Schweingruber, de Delé-
mont. V. G.

Le HC Ajoie féminin est lancé
Une trentaine de jeunes filles
d'Ajoie, de Delémont , de Mou-
tier et du Laufonnais ont consti-
tué à Porrentruy une section fé-
minine du HC Ajoie, comme le
règlement du HCA en donne la
possibilité. Le HCA féminin de-
mandera à participer au cham-
pionnat de hockey féminin qui
oppose, notamment , des équi-
pes du Locle. de La Chaux-de-

Fonds, de Lyss, de Bâle. Les
trente jeunes patineuses ont en-
tre 15 et 25 ans. Elles espèrent
pouvoir bénéficier du soutien fi-
nancier du HCA afin de partici-
per au prochain championnat.
Elles ont formé un comité de
neuf membres.

Les filles du HCA doivent au-
paravant trouver un entraîneur.
Celui qu 'elles avaient pressenti .

Pierre Richard , de Porrentruy,
doit renoncer à occuper cette
fonction , car il assume déjà la
responsabilité de l'équipe des
Minis du HCA. C'est finale-
ment Ncnès Aubry qui. au
terme de rassemblée constitu-
tive , â laquelle assistait M.
Rémy Erard. président du
HCA , s'est engagé à trouver un
entraîneur. V. G.

Saignelégier: Hôpital , maternité:
£ 51.13.01. Service ambulance:
£51.22.44. Médecins: Dr Boe-
gli , £ 51.22.28; Dr Bloudanis.
P 51.12.84; Dr Meyrat.
" 51.22.33 à Saignelésiier ; Dr

Baumeler , £ 53.lT.65 ; Dr Bos-
son, £ 53.15.15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
£ 54.17.54. . Pharmacie des
Franches-Montagnes: £ (039)
51.12.03.

SERVICES

Saignelégier:
conférence

sur les réfugiés
en Ethiopie

Invité par le Parti socialiste ju-
rassien (PSJ), Markus Wespi
de Cerniévillers parlera de son
récent voyage en Ethiopie, jeu-
di 18 avril à 20 h 15 à l'Hôtel
du Cerf à Saignelégier. Ingé-
nieur agronome et agriculteur
franc-montagnard , Markus
Wespi a rencontré des réfugiés
venus de Somalie, du Soudan
et d'ailleurs pour trouver re-
fuge dans une Ethiopie rongée
par la famine et la misère. Ani-
mé par des diapositives, le
conférencier d'un soir fera un
exposé empreint de réalisme et
d'émotion sur ce pays oublié
des médias, (comm-gybi)

A l'écoute
de Lacusteni de Sus

à Saignelégier
De retour de Roumanie, les re-
présentants de la commune de
Saignelégier souhaitent mettre

la population de Saignelégier
et environs au courant des ré-
sultats de cette expédition.
Films et dia seront projetés à
l'occasion de deux séances, à la
salle de l'Hôtel de Ville de Sai-
gnelégier, l'une destinée aux
collaborateurs de l'action,
mercredi 17 avril à 20 h 15 et
l'autre à toute la population,
mercredi 24 avril à 20 h 15.
(comm-gybi)

Sarcloret
à Saignelégier

On aime ou on n'aime pas,
mais on ne reste pas indiffé-
rent! Sarcloret rencontrera les
Taignons, vendredi 26 avril 91
à 20 li , à la halle-cantine de
Saignelégier, à l'occasion de la
25e édition de la Médaille d'Or
de la chanson.

Il sera sur scène avec les cinq
musiciens qu 'il avait à l'Olym-
pia (Benoît Corboz et Serge
Kaufmann , claviers - Dusan
Roch, basse - Marc Erbetta ,
batterie et Denis Margadant ,
guitare.) A ne pas manquer!

(comm-gybi)

CELA VA SE PASSER

L'optimisme n'est pas de mise
pour les cigarettes

Boncourt : Burrus force sur l'exportation
En 1990, Burrus a exporté 32%
de sa production, ce qui consti-
tue une progression de près de
50% des exportations, par rap-
port à 1989. Cette progression
est accompagnée d'une augmen-
tation des ventes globales de
18%, ce qui confirme a contra-
rio les difficultés de la maison
boncourtoise sur le marché
suisse.

Sa part des ventes de ciga-
rettes vient d'ailleurs de dimi-

nuer à nouveau, passant de 20,6
à 18,7% de 1989 à 1990. Bien
sûr que cette évolution négative,
qui découle certes des cam-
pagnes antitabac, mais aussi des
moyens gigantesques de promo-
tion mis en œuvre par les
concurrents, préoccupe les res-
ponsables de Burrus.

DIVERSIFICATIONS
Les causes décelées de cette évo-
lution ont d'ailleurs conduit à

certains choix, comme par
exemple la préférence marquée
pour les cigarettes en boîtes de
carton plutôt qu'en paquets de
papier. L'incertitude quant à
l'évolution sur le marché suisse
est relativement grande, ce qui
conduit Burrus à envisager
l'avenir sans optimisme excessif.

Burrus se félicite d'avoir opté
à temps pour une expansion des
exportations, ce choix heureux

contrastant avec les déboires re-
latifs des tentatives de diversifi-
cation. L'accent mis sur l'expor-
tation a conduit aujourd 'hui
Burrus à occuper une place im-
portante dans les pays asiati-
ques, au Proche-Orient et en Tu-
nisie. La récente ouverture des
frontières des pays de l'Est euro-
péen constitue aussi une source
d'expansion, puisque Burrus est
implanté dans tous les pays en
cause. V. G.

On s achemine
vers un dépôt du bilan
E. Piquerez S.A. a Bassecourt :

salaires toujours pas payés
Mauvaises nouvelles pour E.
Piquerez S.A. à Bassecourt.
Les ouvriers qui avaient donné
un délai jusqu'à aujourd'hui à
midi pour recevoir leur salaire
du mois de mars (voir notre édi-
tion de samedi 13 avril),' n'ont
toujours pas été payés et il pa-
raît plus que probable que l'on
s'achemine vers un dépôt de bi-
lan, pour cette entreprise qui
occupe 116 ouvriers. Aucun
compromis n'a pu être trouvé
entre la BCJ et la direction.
Rappelons que la BCJ, ancien
partenaire (25% des actions) a
quitté la barque à la fin 1989.

La situation est d'autant plus
difficile à comprendre que le
pricipal actionnaire de l'entre-
prise (Àscot Quartz Ùhren
AG Bienne) est également le
principal client L'argent ne
rentrant pas dans l'entreprise,

malgré un carnet de com-
mandes bien fournis (13 mil-
lions) les fournisseurs ne sont
pas payés, ils ne livrent plus de
matériel; dès lors la produc-
tion est à son tour en panne et
le cercle vicieux est amorcé.
Pour le syndicaliste Jean-
Claude Prince cette entreprise,
qui a occupé près de 600 per-
sonnes dans les bonnes années;
a connu une série de drames
successifs depuis 1974 mais au-
jourd'hui c'est de tragédie qu'il
s'agit!

Si - comme cela paraît au-
jourd'hui inévitable - le juge
du district de Delémont dé^
clare dans les jours qui vien-
nent l'entreprise en faillite, cela
constituera une véritable ca-
tastrophe pour la région qui
voit son taux de chômage
grimper à nouveau dangereu-
sement. GyBi
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Francis RUBIN
Les amis de Francis se retrouvent

pour honorer sa mémoire
Mercredi 17 avril

de Saint-lmier
132-500096

Repose en paix

Madame Martine Kureth-Vouilloz;
Madame Cosette Kureth et sa famille Monique,

à Neuchâtel,

ainsi que les familles Kureth, Vouilloz, Marchand,
parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Arnold KURETH
enlevé à leur tendre affection, vendredi, dans sa 90e année,
après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 avril 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: rue Breguet 17
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA CHAUX-DE-FONDS
Les parents, amis et connaissances
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Simone GUTMANN
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 76e année.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 avril 1991.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mercredi 17 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard

Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

; Maman et grand-maman, si tes yeux
sont clos, ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Madame et Monsieur Andrée et Antonio Baratta-Petit
et leurs enfants, Laura et Biagio, à Peseux;

Madame Louise Urscheler-Eberl, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Charles Eberl-Gindraux

et leurs enfants, et petits-enfants,
à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite PETIT
née EBERL

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie
enlevée à leur tendre affection samedi, dans sa 81e année.
LES HAUTS-GENEVEYS, le 13 avril 1991.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds, jeudi 18 avril à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de
La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille:

Mme et M. Andrée et Antonio Baratta-Petit
rue de la Gare 10
2034 PESEUX

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA PATERNELLE
a le regret

de faire part
du décès de

Madame
Yvonne

SCHWARTZ
maman de

Marie-Claude Fuhrer
132-500115

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Nous avons perdu nos parents,
nos maris, nos f emmes
Nous avons tout perdu -

l'esprit bouleversé
Diff érences de race, discrimina-
tion
Depuis 1948 jusqu 'à ce jour
Extermination des Tamouls au
Sri Lanka -

esprit bouleversé
Nous avons quitté notre pays
pour sauver notre vie
Nous ne sommes partout que
des «réf ugiés» -

l'esprit bouleversé
Nous ne sommes pas ici pour
demander des droits
Mais simplement pour sauver
nos vies.
Vous êtes notre secours • mille
fois: Merci.
Mais les vivants d'aujourd 'hui
seront morts demain;

Nous n 'avons pas l'esprit
en paix

Si nous avons quitté notre pays
Ce n 'est pas pour venir vous dé-
ranger;

Nous n 'avons plus ni f amille, ni
pays -
Nous vivons la solitude de l'ar-
bre -

l'esprit bouleversé.
Il y  a eu guerre dans le Golf e;
On a donné des millions pour la
f aire;
Eux, on les a soutenus et aidés.
Mais 40 ans de souff rances au
Sri Lanka,
L 'extermination des Tamouls,
la destruction de leurs biens,
Pourquoi les ignorez-vous?
Pourquoi ne demandez-vous
pas au gouvernement du Sri
Lanka
D'arrêter enf in ces tueries?
Car tant que cela durera.
Nous n 'aurons jamais la paix,
Dans nos pensées et dans nos
cœurs..

Membre du Comité
des réf ugiés tamouls
du canton
de Neuchâtel
Suyenthran
Eclair 37
Neuchâtel

L 'esprit bouleversé
Au Tribunal de police

de La Chaux-de-Fonds
Lors de ses audiences des 21, 22
et 26 mars, le Tribunal de police
a différé six lectures de jugement,
enregistré trois retraits de
plaintes, renvoyé trois affaires
pour preuves, acquitté deux pré-
venus et prononcé cinq peines.
Le 21 mars, la présidente, Mme
Valentine Schaffter , assistée de
Mme Pascale Beucler, greffière,
a condamné H. B. à 30 jours
d'emprisonnement, 200 fr
d'amende et 750 fr de frais pour
ivresse au volant , infraction
LCR-OCR-OSR. De plus, elle
lui a révoqué un sursis accordé
en 1988.

Le lendemain, le président,

M. Daniel Jeanneret, assisté de
M mes Christine Amez-Droz et
Elyane Augsburger, greffières , a
prononcé 4 peines.

Pour ivresse au volant, L. B.
est condamné à 17 jours d'em-
prisonnement avec sursis pen-
dant 5 ans et 400 fr de frais.
Pour le même type d'infraction ,
mais avec en plus une infraction
LCR-OCR, Y. N. écope 600 fr
d'amende et 400 fr de frais.

M. A. devra payer 800 fr
d'amende et 50 fr de frais pour
infraction LCR. Enfin , pour in-
fraction LCR-OCR, L. C. écope
75 fr d'amende et 80 fr de frais.

(Imp)

Mesures structurelles chez
ASCOM Favag S.A. à Bevaix

COMMUNIQUÉS

ASCOM Favag S.A. restreint
l'activité de son atelier de méca-
nique traditionnelle. Six emplois
sont supprimés; les personnes
concernées sont mises au béné-
fice du plan social négocié avec
les représentants du personnel le
26 juin 1990. Cette mesure entre
dans le cadre de la restructu-
ration générale du groupe
ASCOM annoncée en 1990.

L'activité d'ASCOM Favag
S.A. est basée sur la fabrication
de capteurs micro-usinés en sili-
cium ainsi que de circuits inté-
grés monolithiques et hybrides.
Son orientation vers les hautes

technologies et son souci d'in-
vestir dans ces domaines ont
contribué à une utilisation insuf-
fisante de l'infrastructure ac-
tuelle de son atelier de mécani-
que. Les mesures de rationalisa-
tion qui interviennent doivent
permettre à l'entreprise de met-
tre encore plus de poids sur les
technologies de pointe.

Une dizaine de nouveaux em-
plois seront créés en 1991 dans
les domaines stratégiques que
sont le développement technolo-
gique, le marketing et la produc-
tion de circuits intégrés analogi-
ques, (comm)

Parabole kurde
- Jeanne, ma sœur Jeanne, dis-

moi, qu 'est-ce qui, au loin,
poudroie?

- Ce sont les Kurdes, ma sœur,
ils sont des centaines de mil-
liers à f u i r  la tyrannie, l'exter-
mination, la f amine...

- D'où viennent-ils?
- De nulle part.
- Us n 'ont pas de pays?
- Us n 'en ont jamais eu..
- Où vont-ils?
- Où ils le pe uvent, dans la

montagne f r o i d e, dans le dé-
sert brûlant...

- Y a-t-il des enf ants?
- Beaucoup.
- Que mangent-ils?
- Rien.
- Mais alors...
- Des hécatombes.
- Personne ne les secourt?
- Personne.
- Aucun pays ne les accueille?
- Aucun.

- Et les émirs couverts d'or, les
shahs, les calif es, les sultans,
les ayatollahs?

- Ils envoient leurs armées.
- Les présidents, les généraux,

les représentants des nations?
- Us observent.
- Et le grand chef blanc qui a

gagné la guerre contre le pe u-
ple ennemi?

- Il se laisse promener en ba-
teau.

- Et les Juif s, qui étaient sans
terre, qui en ont reçu une,
n 'intercèdent-ils pas en leur
f aveur?

- Us ont peur.
- Et les peuples, Jeanne, les
;sgëns comme toi et moi, à qui

l'on a raconté, quand ils
étaient petits, la parabole du
bon Samaritain?

- Us regardent la télévision.
Huguette Junod
chemin des Mollex 1
Perly

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Urgal Gonzalez, Jennifer, fille
de Urgal Pereira, Pedro et de
Gonzalez Alvarez, Victoria. -
Guyot, Benoit Laurent, fils de
Guyot, Michel Francis et de
Guyot née Aeschlimann, Claire-
Lise. - Coelho, Steve, fils de
Coelho, Antonio Carlos et de
Antunes, Maria Judite. - Flores,
Mélanie, fille de Flores, Juan
Carlos et de Flores née Clottu,
Fabienne Stéphanie. - de Paiva
e Silva, Sandra, fille de da Costa
e Silva, Vitor Manuel et de da
Costa e Silva Ferreira de Paiva,
Idilia Paula. - Perregaux-Dielf,
Christian François, fils de Perre-
gaux-Dielf, Jean-François Jony
et de Perregaux-Dielf née Chris-
ten, Annemarie.
Promesses de mariage
Derdiche Hassine et Boyer Co-
lette Lucette. - Bingesser Pierre
Charles et Ackermann Claire
Anne-Marie. - Camarda San-
dro et Gafner Valérie Sandra . -
Demirci Yùcel et Ferreira
Gomes Gracinda Maria. - Gi-
gon Reynald et Huguenin-Elie
Michelle Suzanne.
Bally, Nicolas et Liechti, Anne-
Lise. - Arbez-Carme, Daniel et

Perrenoud , Brigitte. - Presse,
Michel Léon et Tynowski,
Christine. - Chatellard, Didier
Henri et Poloni, Rosanna. - Hu-
guenin-Elie, Jean-Christophe
Philippe Henri et Matthey-de-
l'Endroit, Diane Krieg. - Farid
Jean Philippe et Béguin, Ma-
rianne Valérie. - Renard, Yvan
et Trolliet, Marlène. - Jacot-
Descombes, Gilles Bernard et
Lehmann, Corinne Sandra. -
Borges Fernandez, Miguel An-
gel et Rosselet née Navarro, Te-
resa. - Turan, Ahmet et Cheema
née Vuille, Martine Janine.
Mariages
Baverez Dominique Alphonse
et Amacher Corinne. - Boillat
Bernard Philippe et Rubio Mer-
cedes. - Fahrni Alain Michel et
Carrera Lydia Maria.

DÉCÈS

COLOMBIER
M. Frédéric Baer, 1910
LES HAUTS-GENEVEYS
M. Henri Mojon, 1917
NEUCHATEL
M. Roger Portenier, 1913
BUTTES
M. François Martinet , 1944.

ÉTAT CIVIL

Il y a 40 ans, des chrétiens de no-
tre canton s'unissaient pour vo-
ler au secours des humains vic-
times de la misère matérielle et
de la détresse morale. C'est ainsi
que le 13 mars 1951, naquit Ca-
ritas Neuchâtel. Ces 40 ans d'in-
tense et fructueuse activité se-
ront fêtés lors de l'assemblée gé-
nérale annuelle de jeudi pro-

chain à la salle de paroisse de
Notre-Dame, faubourg de l'Hô-
pital 65, à Neuchâtel. Le soir à
20 h, conférence-débat ouverte
au public et animée par l'abbé
Claude Ducarroz, curé à Notre-
Dame de Lausanne, sur le
thème «Des pauvres frappent à
la porte: expériences d'un prêtre
de paroisse», (comm)

Caritas Neuchâtel:
40 ans de solidarité

FAITS DIVERS

Auto contre moto
Hier à 17 h 25, un motard de
Cortaillod , M. D. D. circulait
rue du Clos-de-Serrières en di-
rection ouest. A la hauteur du
magasin Coop, en dépassant la
voiture de M. A. C, de Neuchâ-
tel , au moment où ce dernier bi-
furquait sur la gauche. Le mo-
tard a heurté la voiture et a chu-
té sur la chaussée.

NEUCHÂTEL

Le nouvel abonnement des
transports publics régionaux,
joliment baptisé «Onde verte», a
officiellement vu le jour le 1er
mars dernier. A ce propos, le co-
mité cantonal neuchâtelois de
l'Association suisse des Inva-
lides (A.S.I) exprime son indi-
gnation face à la suppression des
allégements tarifaires concédés
jusque-là aux handicapés.

L'«Onde verte» octroie, et
c'est heureux, un tarif réduit aux
rentiers de l'AVS. Son refus
d'accorder le même avantage
aux bénéficiaires de TAssu-
rance-lnvalidité (AI) reste in-
compréhensible. En effet, ces
derniers ne sont financièrement
pas mieux lotis que les per-
sonnes en âge AVS. Alors,
pourquoi deux poids, deux me-
sures?

Les compagnies de transports
publics, TN à Neuchâtel et TC à
La Chaux-de-Fonds, offraient
jusqu 'ici un rabais aux rentiers
de l'AVS et de l'Ai. Certes, ce
n'était pas un dû mais un geste à
bien plaire. En acceptant de pro-
mouvoir les transports régio-
naux, le peuple neuchâtelois ne
pouvait évidemment supposer

que la mise en application de ce
beau principe engendrerait une
cruelle injustice envers les handi-
capés!

L'intervention des représen-
tants de l'A.S.I. auprès de l'ad-
ministration des transports ré-
gionaux est restée lettre morte!
Leur argument selon lequel la
rente AI n'est en fait que la rente
AVS anticipée n'a, malgré l'évi-
dence, pas été admis.

Une récente requête à
l'adresse de Monsieur le conseil-
ler d'Etat Jean Claude Jaggi n'a
pas obtenu plus de succès. Le
chef du département cantonal
des transports donne des expli-
cations peu convaincantes, se ré-
fugiant derrière le point de vue
de la communauté tarifaire neu-
châteloise.

Veut-on délibérément rogner
les prestations sociales dans ce
canton? Il appartient aux politi-
ciens de se saisir du problème et
de rétablir, dans les plus brefs
délais, l'égalité de traitement en-
tre rentiers AVS et AI. Pour sa
part, le Comité cantonal A.S.I.
est bien décidé à poursuivre la
lutte dans ce sens! (comm)

Onde verte: injustice
envers les handicapés!
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Meurtre
en circuit fermé

A VOIR

Les salles d'une très célèbre
université américaine - qui
plus est spécialisée dans le
domaine des études de
droit... - ne sont pas vrai-
ment l'endroit dans lequel on
penserait découvrir un cada-
vre et l'auteur d'un crime.

Pourtant , lorsque le corps
de Frank Wellman Junior est
découvert dans un audito-
rium transformé en tribunal ,
Perry Mason se rend compte
qu 'il n'a pas affaire à un
crime banal.

Frank avait certes beau-
coup d'ennemis et cela pour
de bonnes raisons. En dépit
des évidences, Perry Mason
n'arrive cependant pas à
croire que Ken, le camarade
de classe de Frank, soit le
coupable.

Ce huis-clos pose donc
énormément de problèmes à
Perry Mason , d'autant plus
que le père de Frank est son
meilleur ami...

• TSR, ce soir à 20 h 05
Alexandre Paul, William R Moses, Barbara Haie et Ray-
mond Burr. (Photo RTSR)

km **~ "»*»«*
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 On ne vit

qu'une fois (série)
10.10 Les annonces de Lyliam
10.15 Typhelle et Tourteron
10.30 Magellan
11.00 Le triathlon historique

Rivières ouvertes.
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Dallas (série)
14.25 Huit, ça suffit! (série)
15.25 Les quatre plumes blanches

Film de T. Young et
Z. Korda (1955), avec
A. Stccl , L. Harvey.

16.55 Pif et Hercule
17.05 Les Babibouchettes au

Conservatoire de Lausanne
17.15 Pinocchio
17.45 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

A20 H 05

Perry Mason
Meurtre en circuit fermé, télé-
film de Déan Hargrove, avec
Raymond Surr,Barbara Halè,
Brian Keith, etc.
Les salles d'une très célèbre
université américaine ne sont
pas vraiment l'endroit dans le-
quel on.peiiserâit découvrir un, ,
cadàyre et l'auteur du crime.

21.40 Viva
Photo-tendresse : Robert
Doisneau.

22.30 Regards
Les sillons de la foi.

23.00 TJ-nuit
23.10 Fans de sport
0.10 Bulletin du télétexte

| Q t I g Téléciné
14.00 Cinépanorama

Interview de Claudia Car-
dinale , par François Cha-
lais.
Le guépard
Film histori que italien de
Luchino Visconti, avec
Burt Lancaster, Claudia
Cardinale et Alain Delon
(1963). Palme d'Or au fes-
tival de Cannes 1963', un
chef-d'œuvre inoubliable.

17.35 Jeunesse: Kissifur; Capi-
taine N; Sharky et
Georges; Pinocchio

19.05* Ma sorcière bien-aimée

19.35

Milou en mai
Comédie dramatique fran-
çaise de Louis Malle, avec Mi-
chel Piccoli, Miou-Miou et
Michel Duchaussoy ( 1S>89),
En mai l968, une grande mai-
son du Sud-Ouest entourée, de
vignes. La grand-mére vient
de mourir et c'est l'occasion
pour toute la famille de se réu-
nir. Mais les événernèntsde ce
moj s de mai retardent l'ehtèr-
rémènt et plongent là famille
dan$ une partie dècampagpe
impromptu.

21.20 Carmen Jones
Comédie musicale améri-
caine de Otto Preminger,
avec Dorothy Dandridge,
Harry Belafonte et Olga
James (1954). Le célèbre
opéra de Bizet américani-
sé, modernisé et entière-
ment interprété par des
acteurs noirs. Surprenant
et non moins superbe.

22.50 Willow
Film fantastique améri-
cain de Ron Howard, avec
Val Kilmer, Joanne Whal-
ley et Warwick Davis
(1988). Délire Imaginatif,
action endiablée et effets
spéciaux prodigieux. Un
fabuleux divertissement
qui ravira petits et grands.
(* en clair)
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7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping .
8.55 Haine et passions (série)
9.35 Passions (série)

10.00 En cas de bonheur (série)
10.25 Clips
10.30 Côté cœur (série)
10.55 Mésaventures (série)
11.20 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 Lè vent

des moissons (feuilleton)
16.25 Club Dorothée
17.25 Chips (série)
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes
20.00 Journal
20.35 Tiercé-quarté plus
20.40 Météo - Tapis vert

A 20 h 50
On a retrouvé
la T compagnie
Film de Robert Lamoureux
(1975), avec Jean Lefebvrè,
Pierre Mondy, Pierre Tor-
nade, etc. ,
En 1940; la suite des aventures

- mouvementées" des.quatre héL
ros de Ja 7< compagnie;
Durée: 90-tninutes,

22.20 Ciel, mon mardi!
0.10 Au trot
0.15 TF1 dernière
0.35 Météo - La Bourse
0.40 Mésaventures (série)
1.10 TF1 nuit
1.35 C'est déjà demain (série)
2.00 Info revue
2.30 Côté cœur (série)
2.55 Mésaventures (série)
3.20 Ballerina (feuilleton)
4.15 Histoires naturelles

Y a-t-il encore des cheva-
. ... . liers?

fil £21 France 2

6.00 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.20 Matin bonheur
9.30 Eve raconte

Raspoutine.
11.25 Motus
11.50 Flash info
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Générations (feuilleton)
14.25 Les héritiers

Adieu, l 'héritière, téléfilm
de R. Pigaut , avec P. Le
Person , P. Bouchitey,
J. Bernard.

15.55 Flash info
16.00 Dossiers

danger immédiat (série)
En verre et contre tous.

17.05 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.30 Alf (série)

La grande tentative.
19.05 Mac Gyver (série)

Accident en haute mon-
tagne.

20.00 Journal
20.40 Météo

A20h«

Justice pour tous
Film de Norman Jewison
(1979), avec Al Pacino, Jack
Wardèn, John Forsythe.
Un-jeune avocat idéaliste se
heurte à la hiérarchie judi-
ciaire - pot» _ défendre, ' sa
conceptionde la justice. :'
Durée: 115 minutes.

22.45 Le débat
L'avocat , la justice , la vé-
rité.

23.55 Journal
0.05 Météo
0.10 Jazz à Antibus

Spécial John McLaughlin.
0.40 Le Saint (série)

fii pP France 3

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champion
11.25 Droit de cité
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité '
13.00 Sport 3 images

Atth40

Hercule Poirot
La mystérieuse affaire de
Styles (im partie).
Angleterre , été 1917. Hercule
Poirot, qui fait partie des réfu-
giés belges, est l'hôte de John
CaVendish, qui possède une
grande propriété près du vil-
lage de Sfyles-St-Mary.',

14.30 Regards de femme
Avec Yvette Jaggi.

15.05 Thalassa
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
19.12 Editions régionales
20.05 La classe
20.30 INC
20.35 Un médecin

des lumières (feuilleton)
3e épisode : le temps de la
peste.

22.05 Soir 3
22.30 Programme régional
23.30 Basketball
0.45 Espace francop hone

Luxembourgeois , qui êtes-
vous?

1.15 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu 'une fois

10.10 Spécial cinéma $
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie

JB ta Cinq

7.15 Matinée sur la Cinq
12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 L'inspecteur Derrick
15.25 Soko, brigade des stups
16.25 En direct des courses
16.45 Youpi, l'école est finie!
17.45 StarTrek
18.35 Allô! Nelly, bobo
19.05 La ligne de chance
19.40 Léon Duras
20.00 Le journal
20.50 Conan le destructeur (film)
23.40 Ciné 5
22.50 Penombra (film)
0.33 Les polars de la Cinq

IM A iifii
6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

11.05 Les envahisseurs
12.05 Papa SchuItz
12.30 Série à choix
13.00 Aline et Cathy
13.25 Série à choix
13.55 Cagney et Lacey
14.45 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Drôles de dames
17.35 Zygomusic
18.05 Tonnerre mécanique
19.00 La petite maison

dans la prairie
20.00 Série à choix
20.35 Prince Noir (téléfilm)
22.25 120' Fahrenheit (téléfilm)
23.50 Boulevard rock'n'hard
0.20 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

0j' .\ La sept

10.00 et 12.00 Espagnol. 16.30
Chroni ques de France. 17.30 La
savetière prodigieuse. 19.10 Bé-
jart Ballet Lausanne. 19.30 Jean
Rouch. 20.00 Les métiers du ciné-
ma. 21.00 Mégamix. 22.00 Dyna-
mo. 22.30 La vie des morts. 22.25
La goula.

KV
 ̂

Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 12.55 Tages-
schau. 13.00 Das Buschkranken-
haus. 13.50 Nachschau am Nach-
mittag. 16.00 Tagesschau. 16.05
Treff punkt. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Die gliickliche Fami-
lle. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Eurocops.
21.05 Kassensturz. 21.30 Ûbri-
gens. 21.50 Zehn vor zehn. 22.20
Der Club. Nachtbulletin.

tfiARDjA Allemagne I

12.35 Umschau. 12.55 Presse-
schau. 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Bildergeschichten.
14.30 Ferdy. 15.03 Spass am
Dienstag. 15.30 Allerhand. 16.03
Boing ! 16.30 Die Trickfilmschau.
16.45 Der Doktor und das iiebe
Vieh. 17.10 Punktum. 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Régional pro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15
Nur keine Hemmungen. 21.00
Report. 21.45 Dallas. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Karambolage .

^SjjS  ̂ Allemagne!

15.10 Ollies Artistenshow. 16.03
Wickie... und die starken Mân-
ner. 16.25 Logo. 16.35 Spreepira-
ten. 17.00 Heute. 17.15 Tele-Illus-
trierte. 17.45 Die Wicherts von
nebenan. 19.00 Heute. 19.30 Die
Reportage . 20.15 Der Wiirger von
Schloss Blackmoor (film). 21.45
Heute-Journal. 22.10 Das kleine
Fernsehspiel. 23.20 ZDF-Sport
extra. 24.00 Heute.

Allemagne 3

10.20 Zwischen Redaktion und
Rotation. 15.55 Der Vordeich.
16.10 Wales. 16.30 Smell the flo-
wers. 17.00 Telekolleg II. 17.30
Sesamstrasse. 17.58 Menschen
und Tiere. 18.26 Das Sandmann-
chen. 18.30 Abendschau. 19.00
Solo fur zwôlf. 19.30 Schlaglicht.
20.00 Die seltsamen Methoden
des Franz Josef Wanninger. 20.30
Bizz. 21.00 Nachrichten. 21.15
MuM. 22.00 Der Fruhling braucht
Zeit (film). 23.20 Monolog fur
einen Taxifahrer.

\£  ̂ Suisse italienne

12.20 A corne animazione. 12.25
Teletext-News. 12.30 Bis. 13.00
TG-Tredici . 13.15 Alice. 14.00
Ordine e disordine. 14.35 L'isola
di Pasqua. 15.25 Pat e Patachon.
15.50 Dossier ecologia. 16.20 Al-
fazeta. 16.30 Créature grandi e
piccole. 17.30 I mesi del professor
Ciliegia. 17.35 Ducktales. 18.00
Storie di famiglia. 19.00 II quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.25
T.T.T. 21.35 II secolo dei détecti-
ve. 22.25 TG-Sera. 22.45 Martedi
sport . 23.55 Teletext notte.

RAI
13.30 Telegiornale. 14.00 II

mondo di Quark. 14.30 Cronache
dei motori. 15.00 Quarantesimo
paralello a Sud e a Nord. 15.30
L'albero azzurro . 16.00 Big ! 17.55
Oggi al Parlamento. 18.00 TG1-
Flash. 18.05 Italia ore sei. 18.45
Trenti anni délia nostra storia.
20.00 Telegiornale. 20.40 TG1-
Sette. 21.40 Superfantagenio
(film). 22.45 Telegiornale. 23.40
Pallacanestro. 0.20 TGl-Notte.

twG Internacional

7.45 Carta de ajuste . 8.00 Avance
telediario. 8.07 Gimnasia. 8.22
Avance telediario. 8.29 Video-
mix. 9.00 TV educativa. 12.00
Noticias. 12.05 La hora de...
13.05 De par en par. 15.00 Tele-
diario-1. 15.30 La familia Feliz.
16.20 La memoria fertil. 17.30
Estadio-2. 18.01 La burbuja azul.
18.25 Noticias. 18.30 TYT. 18.55
Esta es su casa. 20.05 Cifras y
letras. 20.30 Telediario-2. 21.00
Primera funciôn. 22.30 La voz
humana. 23.00 Vuelta ciclista a
Aragon. 23.15 A debate. 24.00
Diario noche. 0.30 Despedida y
cierre .

rrr 
EUROSPORT

¦k ** + * 

15.00 Motorsport. 15.30 Fussball.
17.00 Basketball. 18.00 Volley-
ball. 19.00 Fussball. 19.30 Euro-
sport news. 20.00 Motorsport.
21.00 WWF wrestling. 22.00 Mo-
torsport. 22.30 Basketball. 0.30
Darts. 1.00 Billard . 3.00 Euro-
sport news.

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travcrs: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001.8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 2001 puces (1er
mardi du mois). 19.30 Entre
deux. 20.00 Sports ou Au gré des
vents. 22.45 Pacific 431. 24.00
Infos SSR. 0.05 Couleur 3.

 ̂^^^0 La Première

9.05 Petit déjeuner, par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Les 4 Suisses répon-
dent. 13.03 Saga. 14.50 Eni gme
géographique. 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde. 0.05 Couleur 3.

%S #̂ Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza : Orchestre
de la Suisse romande. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. 20.30
Les dossiers d*Espace 2. 22.30
Prospectives musicales. 23.50 No-
vitads. 0.05 Notturno.

^N^# Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.40 Morgenstund 'hat
Gold im Mund. 8.00 Morgenjour-
nal. 9.00 Mémo. 9.05 Gratulatio-
nen. 10.00 Etcetera. 11.45 Kin-
derclub. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins mit
Sport. 18.00 Regionaljoumale.
18.30 Abendjournal. 19.15 Subi-
to! 20.00 Passerelle. 21.00 A la
carte. 23.00 Ton-Spur. 24.00 Mu-
sik zum tràumen. 1.00 Nachtclub.

ci;ïj|| France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz d'aujourd 'hui :
jazz s'il vous plaît. 12.30 Concert.
14.00 Le grand bécarre . 14.30 Les
salons de musi que. 18,.00 Quartz.
18.30 6 1/2. ' 19.07 Un fauteuil
pour l'orchestre. 20.00 Haiku.
20.30 Concert de l'Ensemble II
Seminario Musicale : œuvre s de
Vivaldi. 23.05 Poussières d'é-
toiles.

/ f /5îs\uFre<,ucnce Jur:i
8.00 Infos. 8.10 Animation. 8.30
Revue de presse. 8.45 Cette an-
née-là. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Histoire de mon pays. 9.45 Jeu.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quence stars. 10.45 Jeu. 11.15 Re-
portage . 11.45 Jeu. 12.15 Jura
midi. 17.00 Radio active . 17.30 Le
zappeur fou. 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 Cou-
leur 3.

i j ;L>- Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
maman bobo. 10.30 Ciné-souve-
nirs. 11.00 Kaléidoscope. 11.3( 1
Les dédicaces. 12.15 Actualités
régionales. 12.45 La bonn'occase.
15.05 Musi que aux 4 vents. 16.30
Retour vers le ciné. 17.30 Les
vieux tubes. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Vos vieux tubes à la
carte. 19.30 Anti pasto misto.
20.15 Hcavy métal fusion.



Les atouts du véhicule
électrique en ville

MAGAZINE

Depuis quelques années, la sa-
turation croissante des cen-
tres villes a atteint ses limites
et les surconsommations éner-
gétiques rendent vulnérable le
secteur des transports, dépen-
dant à 96% des produits pé-
troliers. En outre, un véhicule
à moteur thermique rejette
trois fois son poids de gaz car-
bonique dans l'atmosphère. A
ces préoccupations énergéti-
ques et écologiques, le véhi-
cule électrique apporte une ré-
ponse favorable mais fragile.

Premier constat: le véhicule
électrique est propre, silencieux
et ses batteries sont recyclables.
Sa vitesse peut être de 70 km/h
pour une autonomie de 80 kilo-
mètres. En France, nous rou-
lons 40 kilomètres par jour mais
un déplacement sur deux n'at-
teint pas quatre kilomètres, un
sur quatre n'excède même pas
un kilomètre. Autant de don-
nées qui font du véhicule un

atout écologique en milieu ur-
bain.

L'atout est également écono-
mique. A l'Agence française
pour la maîtrise de l'énergie
(AFME), on calcule que si 10%
des déplacements urbains en
voiture particulière étaient effec-
tués par des taxis électriques,
cela représenterait une écono-
mie d'énergie de l'ordre de
400.000 tonnes équivalent pé-
trole par an et une économie de
pétrole de 1.000.000 Tep/an.

Dans la même proportion
pour les petites voitures utili-
taires, cela éviterait le rejet de
2.000.000 tonnes de gaz carbo-
nique. Enfin , si 10% des gens
qui prennent leur voiture pour
aller au travail utilisaient un
transport en commun électrifié,
l'économie de pétrole serait d'un
million de Tep/an. Avec plus de
43 millions de Tep consommées
en 1989, le secteur transport est
devenu le plus gros consomma-
teur d'énergie devant l'industrie.

De nombreux prototypes ont
vu le jour: minibus électriques à
Tours, voitures-pilotes Master

de Renault, Volta de SEER , 205
électrique de Peugeot , voitu-
rettes sans permis chez les cons-
tructeurs ERAD et AIXAM.

Mais la pénétration du véhi-
cule électrique dans les mentali-
tés ne réussira que si plusieurs
conditions sont réunies: pour les
transports en commun urbains
(les bus, essentiellement), il fau-
dra sensiblement améliorer la
capacité des - batteries et
l'autonomie. Pour les déplace-
ments des particuliers en ville, il
faudra que les foyers se fassent à
l'idée d'un véhicule non-polyva-
lent, à usage purement intra-
muros.

D'où l'ambition de faire du
véhicule électrique particulier le
remplaçant de la deuxième voi-
ture à moteur thermique dans
les foyers. Dernier pari: aug-
menter la production en série
des véhicules électriques afin
d'en réduire les coûts de fabrica-
tion. L'électrique coûte en effet
environ 30% plus cher que le
thermique.

AP
Une «puce» électrique se faufile dans le trafic chaux-de-
fonnier. (Impar-Gerber)

Au Club 44,
autour de Charles Humbert, peintre

À L'AFFICHE

A l'occasion du centenaire de
la naissance - le 4 mars 1891
- du peintre Charles Humbert
et de l'exposition à la biblio-
thèque de la ville qui lui est
consacrée, Cathy Gfeller, li-
cenciée en histoire de l'art,
parlera de l'artiste, ce soir
mardi, au Club 44. La confé-
rencière présentera l'œuvre de
Humbert en relation avec la
vie culturelle de la Chaux-de-
Fonds.

La culture littéraire de Chartes Humbert se mesure à sa bibliothèque... (Impar Gerber)

L'époque où vécut Charles
Humbert fut, sans contredit ,
une période florissante dans de
nombreux domaines. Peintre, il-
lustrateur, bibliophile, Humbert
a joué un rôle important dans la
vie culturelle chaux-de-fonnière.
Cultivé, tant en littérature ,
qu 'en musique, l'ouverture que
le peintre a suscitée, lui a valu
l'estime de la high society locale,
dont il est devenu le maître à
penser.

L'Ecole d'art et la vie cultu-
relle dans la première moitié du

XXe siècle constitueront le
contexte de la conférence. Dès
1905 Charles L'Eplattenier crée
le cours supérieur. L'Ecole d'art
qui . jusque-là formait des ou-
vriers, voit naître une génération
de grands artistes: Léon Perrin,
Lucien Schwob, Madeleine
Woog, Le Corbusier et nombre
d'autres. Des diapositives per-
mettront de rendre compte de la
diversité des moyens d'expres-
sion et des genres abordés.
• Club 44 DdC

Mardi 16 avril, 20 h 30

ENVIRONNEMENT

du 8 avril au 14 avril 1991

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 2 et 140
ug/m 3 et la limite de 120 ug/m3 a été dépassée 9 fois.

vuant a I ozone, les moyennes horaires ont varié entre 2 et 175
Ug/m 3 et la limite de 120 ug/m 3 a été dépassée 11 fois.

SO2 (Dioxyde de soufre)
I NO2 (Dioxyde d'azote)

• ug/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SÔ:
• 80 = limite NO:

( Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

La qualité de Pair

ÉCHECS

Chronique
No 133

Si l'égalité matérielle prévaut ,
dans cette partie Vaganian-lv-
kov jouée à Moscou en 1985, la
position étriquée du Roi noir et
le meilleur rayonnement des
pièces blanches permettent un
K..O. rapide de l' adversaire . Les
Blancs au trait ne se firent pas
faute d'en profiter , assommant
les Noirs en deux coups, la suite
n 'étant que formalité.

Comment aller au bout d' une
telle attaque , et pourquoi se ré-
vèle-t-elle décisive?

Solution de la
chronique No 132

1. Cxg6+ Rxg6 2. Dg4 + R17 3.
Dxh5+ Rg8 4. Te3+ et les
Blancs gagnèrent rapidement.

Roi coincé

SUR GRAND ÉCRAN

La Chaux-de-Fonds
abc: 20 h 30, Bouge pas,
meurs, ressuscite (Kanevski
Nazarov , Popova) V.O. 16
ans.
Corso: 21 h. Misery (R. Rei-
ner, Laurcn Bacall) 16 ans; 18
h 45, La maison des otages
(M. Cimino, M. Rourke) 16
ans.
Eden: 21 h. L'opération Cor-
ned beef (J.-M. Poiré, C. Cla-
vier) 12 ans; 18 h 15, Cyrano
de Bergerac (Rappeneau , G.
Depardieu) pour tous.
Plaza: 18 h 45, 21 h, Edward
aux mains d'argent (T. Bur-
ton) pour tous.
Scala: 21 h, Allô maman c'est
encore moi (J. Travolta) pour
tous; 18 h 45, Les nuits avec
mon ennemi (J. Robert) 16
ans.

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h, 20 h, Danse
avec les loups, (K. Costner) 12
ans; 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
La maison Russie (F. Schepisi,
S. Connery, M. Pfeiffer) 12
ans; 3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
Green card (P. Weir, G. De-
pardieu) pour tous.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 30,
Allô maman, c'est encore moi
(J. Travolta) pour tous.
Bio: 15 h, 18 h V.Q., 20 h 30,
Scènes de ménage (P. Mazurs-
ky, Woodie Allen, Bette Mid-
ler) 16 ans.
Palace: 18 h 30, Les nuits avec
mon ennemi (avec J. Roberts)
16 ans; 16 h 15, 20 h 45, Ed-
ward aux mains d'argent (T.
Burton) pour tous.
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30,
L'éveil (P. Marshall, R. Wil-
liams) 12 ans.
Studio: 18 h, 20 h 45, Cyrano
de Bergerac (J.-P. Rappeneau,
G. Depardieu) pour tous; 14 h
30. 16 h 15, Cèndrillon, (Walt
Disney) pour tous.

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Ura-
nus (C. Berri) 12 ans.

LA CHAUX-DU-FONDS
Club 44: 20 h 30, «Charles
Humbert», conf. de Cathy
Gfeller.

AGENDA CULTUREL

^̂
INSOLITE

Un petit réveil de voyage utilisé
par Napoléon pendant sa cam-
pagne d'Egypte a établi un re-
cord du monde, en étant vendu
720.000 francs suisses dimanche
dans une vente aux enchères or-
ganisée à Genève.

Le réveil a été vendu en moins
de deux minutes, avec une mise
à prix initiale de 300.000 francs
suisses. Les commissaires pri-
seurs ont déclaré que son prix de
vente constituait un record du
monde pour un réveil de voyage,
sans donner plus de détails.

La collection «Art de Bre-
guet», présentée comme «la plus
importante vente d'horlogerie
de ces dernières années», repré-
sente deux siècles d'artisanat de
précision à l' ori gine duquel se
trouve Abraham Louis Breguet.

Le prix de vente le plus élevé
est revenu à ce qui était présenté
comme l'«instrument de mesure
du temps le plus compliqué ja-
mais fabriqué par la compa-
gnie» suisse Breguet.

AP

Montre de Napoléon
vendue aux enchères

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 1.4.1991 au 8.4.1991

Littoral f 9.1 (1492 DH)
Val-de-Ruz + 7.9 (1692 DH )
Val-de-Travers + 6.5 (1928 DH)
La Chx-de-Fds + 4.5 (2275 DH)
Le Locle + 5.6 (2090 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie. Château. 200 1 Neuchâtel.
tél. (0.18) 22 35 54.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE



La Joux-Perret et ses artistes (1)
Le peintre Edouard Jeanmaire

Le beau tableau «L'enterrement à la Joux-Perret», peint vers 1888, est exposé au Musée des beaux-arts du Locle.
(Photo Bohrer)

La Joux-Perret est bien modeste; deux douzaines de
fermes, disséminées sur une croupe de terrain, constituent
ce quartier extérieur de la commune de La Chaux-de-
Fonds. Pourtant deux artistes ont glorifié ce petit coin de
terre, Edouard Jeanmaire le peintre et Arthur Nicolet le
poète. Ces deux personnages ne se sont pas contentés
d'habiter la Joux-Perret, mais ont su, au travers de leurs
œuvres, lui donner une âme.

toile, placée sur le mur du fond,
illuminait la vaste salle du pre-
mier étage.

Cette œuvre, signée Jean-
maire, représente un troupeau

par Francis KAUFMANN

Edouard Jeanmaire, né à La
Chaux-de-Fonds en 1847, a pas-
sé presque tous les étés de sa vie

Le Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds est actuelle-
ment en réfection, mais avant
que ne commencent les travaux
de transformation, une grande

Ces albums tiennent en même
temps du livre d'or, dans lesquels
les nombeux visiteurs notent un
petit compliment, et du classeur
où se côtoient, lettres, cartes et
coupures de presse, le tout annoté
de la main de Jeanmaire. Au tra-
vers de ces documents, se dessine
un portrait vivant de l'artiste et
de son entourage.

En 100 ans, la Joux-Perret a,
dans le fond, peu changé. On
peut parfaitement imaginer l'ar-
tiste assis de longues heures de-
vant son chevalet. Il peint;
Pouillerel au soleil levant ou un
troupeau se reposant au pied
d'un immense sapin. A la mai-
son, Mme Jeanmaire vaque à
ses occupations ménagères. Le
petit Henri est dans son berceau.

Le dimanche, des amis, des
admirateurs, arrivent. Ils sont
descendus du train à Bellevue,
ils ont traversé un pâturage, puis
suivi le chemin caillouteux.
Alors on discute, on discute; le
peintre est intarissable, il aime à
faire partager ses idées, ses goûts
pour le travail bien fait, son ad-
miration de la nature. Les
heures passent vite. Avant de
partir, on inscrit quelques
phrases dans le livre d'or que
nous tend Mme Jeanmaire. On
avait, à cette époque, le goût de
bien faire. Les plus doués im-
provisent un petit poème ou un
dessin, les autres tournent un
compliment ou transcrivent une
poésie, ou de la musique.

Quelquefois on trouve porte
close:
«J'ai voulu visiter Jeanmaire
Porte close, douleur amère.
je vais à l'exposition
Adresser une motion,

sortant d'une étable jurassienne.
La couleur, la finesse du trait, le
mouvement, le naturel de la scè-
ne, dénotent le métier et la sûre-
té d'observation de l'artiste. Ce
dernier n'a pas eu à chercher
bien loin l'inspiration: ce bétail
s'ébrouant sur le pas de la porte,
c'est celui de son fermier.

dans la ferme que sa famille pos-
sédait à la Joux-Perret et qu'il
hérita plus tard. Cette ferme, le
numéro 24 du hameau, il y te-
nait beaucoup; pas étonnant
puisqu'elle avait été construite
par un de ses ancêtres du côté
maternel en 161 S, sept généra-
tions avant lui. C'est d'ailleurs
cette famille, Perret-Gentil, qui
semble avoir donné son nom à
l'endroit, (Joux-Perret = forêt
des Perret).

En 1892, Wiliam Ritter pou-
vait écrire: «Nous le savons

presque par coeur, ce beau do-
maine de la Joux-Perret, pen-
dant des années, Jeanmaire n'en
est pas sorti et nous en a retracé
la vie par tous les temps, détaillé
les coins les plus intimes, expri-
mé toute la poésie. Sapins, cha-
lets et troupeaux, abreuvoirs et
étables, nous apprenions à tout
connaître, petit à petit».

Grâce aux documents que
possède la Bibliothèque de La
Chaux-de-Fonds, il est possible
de suivre, non seulement la car-
rière artistique de Jeanmaire,
mais également le déroulement
de sa vie, ici et à Genève où lui et
sa famille passaient l'hiver. Cela
est passionnant.

Trois genres de documents
peuvent être consultés à son su-
jet.

Des reproductions d'oeuvres
de l'artiste, des gravures princi-
palement, mais aussi une mono-
graphie illustrée sur le cours de
la Ronde, intitulée «Histoire
d'un ruisseau». Ce document
personnalisé (cela commence
par «Né sur les tristes bords de
la Ronde, j'en connus les dé-
tours dans les prés maréca-
geux...»), raconte l'histoire
mouvementée de ce ru capri-
cieux qui, à l'époque, serpentait
à ciel ouvert, à l'est du grand vil-
lage.

Des articles consacrés à Jean-
maire et à son œuvre par Fritz
Jung et par J.-M. Nussbaum
(qui séjourna plus tard dans la
ferme du peintre avec sa fa-
mille), ainsi qu'une intéressante
et précieuse biographie, signée
Philippe Godet, ami de longue
date de l'artiste.

Enfin des documents de fa-
mille, dont les plus émouvants
sont deux albums-souvenirs qui
ont accompagné la famille Jean-
maire à Genève et à la Joux-Per-
ret, de 1880 à 1912.

Les albums et la Joux-Perret
Car c'est bien elle qui confisque
Notre artiste, à sa Joux qui bisque.»

griffonne sur une carte le pas-
teur Borel, avant de s'en retour-
ner bredouille.

On écrivait beaucoup, à cette
époque. Jeanmaire était en COE-
respondance avec toute l'intelli-
gentsia de la région: Ch. Naine,
le Dr Coullery, J. Jurgensen du
Locle, T. Combe la romancière,
Ph. Godet, R. Comtesse le futur
conseiller fédéral, Virgile Rossel
(qui lui dédie un long poème), et
beaucoup d'autres. Les lettres

l'herbe bleue quand je la vois
verte».

Quelques mots encore de
Mme Jeanmaire, Eugénie. C'est
une femme remarquable, dit Phi
Godet. Compagne précieuse ,èt
dévouée, elle sut comprendre,
seconder, défendre un marrpaV
toujours facile à vivre, on s'en
doute. Edouard et elle avaient
fait un mariage d'amour, et leur
attachement mutuel transparaît ,
au fil des pages des albums.} i '"

«Mon Eugénie, mon seul gë-,
nie», écrit-il sous la photo d'elle

qui orne la première page de l'al-
bum.

Bien plus tard , visitant seul
une grotte aux fées, en Valais, il

, lui adresse un petit bouquet avec
, ces mots:

î '. «Ces trois fleurs à ma fée Eu-
wgénie aimée. Baisers au fils»,

Edouard.
i r En mai 1902, pour le 25e an-
. ^iversaire de leur mariage, Eu-
jj génie écrit, ce joli poème, à la
gloire, de leur amour:
Le plus beau jour du mois de mai,

•Fût le plus heureux de ma vie.
de ses correspondants, il les
intercale dans les pages de l'al-
bum, en y ajoutant souvent des
commentaires de son cru. Dans
ces missives, on parle d'art, d'ex-
position (quelquefois, on refuse
ses toiles, à sa grande indigna-
tion!), de critique aussi.

Justement, les critiques de
presse, et tous les autres articles
consacrés à son mari, Mme
Jeanmaire les découpe religieu-
sement et les intègre aux al-
bums. On peut suivre, au travers
des coupures de journaux, l'évo-
lution de la popularité de l'ar-
tiste. Enthousiaste au début , la
critique se fait peu à peu plus ré-
servée. On finit par trouver
Jeanmaire trop figuratif, trop
minutieux, dans ses reproduc-
tions de la nature. Ces remar-
ques provoque l'ire de l'artiste,
car il est certain d'avoir raison.
«La nature est l'unique vrai maî-
tre. Sous prétexte de moder-
nisme, je ne peindrai pas le ciel
vert quand je le vois bleu, ni

La ferme du peintre Jeanmaire à la Joux-Perret. L'artiste occupait le petit logement sis au
soleil. Il l'a entièrement décoré. Actuellement, cette maison est habitée par la famille Wil-
liam Parel, propriétaire du domaine. (Photo P. Dubugnon)

Le beau dessein que je formai,
Ce plus beau jour du mois de mai.
Je t'appartenais, je t'aimais,
Et ce grand amour m'a ravie.
Ce plus beau jour du mois de mai,
Fût le plus beau jour de ma vie.

Eugénie à Edouard

Tel fut l'attachant Jeanmaire
de la Joux-Perret. Travailleur
infatigable il a laissé une œuvre
originale. Ses paysages juras-
siens si vrais, ses scènes champê-
tres si vivantes plaisent, aujour-
d'hui encore, à un large public.

On peut admirer des pein-
tures de Jeanmaire aux musées
de Soleure, de Berne, de La
Chaux-de-Fonds, du Locle, de
Neuchâtel , de Genève.

Edouard Jeanmaire est né au
No 43 de l'actuelle rue Fritz-
Courvoisier, le 27 août 1847. Sa
famille, d'origine franc-com-
toise (le grand-père fut soldat
sous Napoléon) était agrégée de
la commune des Brenets.

Fils unique, son caractère en-
tier et indépendant donne bien
du souci à ses parents. A 10 ans,
son horloger de père le place
dans une famille paysanne de
Dombresson, puis, dès 12 ans,
dans un pensionnat de Neuchâ-
tel; peu studieux ni docile, dit de
lui son camarade de classe Go-
det, seuls l'intéressent, le chant
et le dessin! Suivent 3 ans de
pensionnat en Suisse allemande,
puis un apprentissage de peintre
sur émail, à La Chaux-de-Fonds
et à Genève; ses parents se sont
rendus à son désir d'embrasser
une carrière artistique.

Dès 1870, il gagne sa vie,
d'abord comme peintre sur
émail, puis en vendant ses œu-
vres, gravures et peintures. Il
réalisait son rêve. Il était devenu
le peintre du Jura.

Marié à 24 ans, il perd sa fem-
me peu de temps plus tard. Il se
remarie en 1876 trouvant dans
sa nouvelle compagne, Eugénie,
une aide précieuse et dévouée
dont il eut un fils.

Il voyage; l'Algérie, la Hol-
lande, Londres, l'Egypte... Mais
ses ports d'attache sont Genève
en hiver (où il a acquis une mai-
son, cour St-Pierre) et la Joux-
Perret en été, sa vraie patrie.

Travailleur acharné, il a beau-
coup produit , études, peintures,
eaux-fortes.

Ses œuvres, au début en tous
cas, se sont bien vendues.

Il exposa régulièrement, à
Neuchâtel, à Genève, moins fa-
cilement à La Chaux-de-Fonds
où son caractère ombrageux lui
valut bien des inimitiés.

Vaillant au labeur, il l'était
aussi dans la défense de ses
idées, qui étaient généreuses,
hardies, mais souvent subver-
sives. Son franc-parler de mon-
tagnard ne ménageait personne.

Les toiles de Jeanmaire, mi-
nutieuses, détaillées, sont de
vrais miroirs du Jura de son
époque; rien n'échappait à sa
vue de lynx. A cause justement
de cette minutie, de cette fidélité
au modèle, ces œuvres passèrent
un peu de mode dans la seconde
moitié de sa carrière.

Victime sans doute de la
concurrence de la photographie
triomphante, la peinture natura-
liste de Jeanmaire fut jugée
rétrograde par les critiques de
l'époque, éblouis par les audaces
d'un Hodler, par exemple.

L'artiste ne supportait ni ces
critiques, souvent voilées ni les
chapelles qu'il sentait, à tort ou
à raison, se former dans son dos.
Il persévéra jusqu 'au bout dans
la ligne qu'il croyait la bonne.
Nous lui en devons reconnais-
sance.

Edouard Jeanmaire mourut à
Genève le 13 avril 1916. Ses
cendres et celles de sa chère Eu-
génie, furent répandues plus
tard à la Joux-Perret , selon leur
volonté.

Brève
biographie
du peintre

selon
Philippe
Godet

ouvert sur... l 'histoire


