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Cadeaux par excellence, la pendule et la pendulette s'adressent à une clientèle plu-
tôt âgée. Ce qui restreint considérablement le marché. Récemment encore, les fa-
bricants suisses d'horlogerie de gros volume, résignés, semblaient se satisfaire de
cet état de fait. Il semble pourtant aujourd'hui que les marques veulent atteindre le
public-cible des «35 à 50 ans», en proposant des produits spécialement conçus selon
leurs goûts et leur mode de vie. Pour commémorer le 700e anniversaire de la '
Confédération , Zénith a lancé une série limitée O QA Qde pendules, ornées d'une décoration spécifique. W" '©  ©V î# ' .
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Foire de Bâle: du garde-temps
à l'objet d'art

Pavlov abat ses cartes
URSS : le plan anticrise présenté au Parlement

Le premier ministre Valentin
Pavlov a dévoilé hier un plan
anticrise destiné à sauver l'URSS
de la catastrophe économique et
sociale devant le Soviet suprême
soviétique. Mais ses propositions
ont aussitôt été dénoncées par le
président du Kazakhstan.

Le plan prévoit la privatisation,
d'ici la fin de l'année, du tiers
des petites entreprises et la libé-
ration des prix d'ici octobre
1992. Un de ses principaux
points porte sur l'interdiction
des grèves politiques.

«Nous ne voulons pas étouf-
fer la démocratie (...) mais il
nous faut travailler et compren-
dre que le pays est en danger», a
assuré le chef du gouvernement
devant le Soviet suprême, qui
devra voter sur ce plan.

Le président Mikhaïl Gorbat-
chev, auquel les conservateurs
aussi bien que les réformistes re-
prochent de n'avoir pu juguler
la crise, a assisté, impassible, à
l'exposé de son premier minis-
tre. «Il y a beaucoup de choses
positives dans ce programme. Il
est réaliste et concret», a-t-il dé-
claré.

Le président du Kazakhstan,
Noursoultan Nazarbaiev, a jugé
pour sa part que le plan n'allait
pas assez loin et ne tenait pas
compte des droits des 15 répu-
bliques, qui pour beaucoup ré-

clament l'indépendance ou tout
au moins davantage d'autono-
mie.

COOPÉRATION
DES RÉPUBLIQUES

Valentin Pavlov a souligné que
le plan anticrise ne pourrait
fonctionner sans l'aide des 15 ré-
publiques. Il a promis que
toutes les décisions importantes
se prendraient après consulta-
tions avec elles.

La grève des mineurs, déclen-
chée il y a sept semaines, ne
montrait hier aucun signe d'es-
soufflement et continuait de pa-
ralyser houillères et industrie si-
dérurgique. Et, selon l'agence
Tass, le port lituanien de Kla-
peida est pratiquement fermé à
la suite d'une grève des dockers. !

Valentin Pavlov a évoqué,
lors d'une conférence de" presse,
la possibilité d'instaurer un «ré-
gime spécial» dans certaines ré-
gions, laissant entendre qu'il
pourrait recourir aux troupes du
ministère de l'Intérieur pour iso-
ler les instigateurs d'arrêts de
travail.

Les grèves ainsi que le refus
de certaines républiques de
maintenir leurs échanges écono-
miques traditionnels avec Mos-
cou ont entraîné un effondre-
ment de l'économie.
Le premier ministre a mis en
garde les députés soviétiques

contre une trop rapide privatisa-
tion de l'économie du pays, sy-
nonyme selon lui d'une chute de
la production et du revenu na-
tional d'environ 20% et de la
mise au chômage «de plus 30
millions de personnes». Le point
le plus controversé du plan Gor-

batchev est la privatisation de
certaines entreprises d'Etat. M.
Pavlov a indiqué à ce sujet
qu'environ deux tiers des PME
dans le secteur des services et des
produits de consommation cou-
rante seront privatisés à la fin de
1992. La meilleure solution, a-t-

il plaidé, serait d'adopter des
mesures graduelles en trois
étapes: privatisation partielle de
certains secteurs de l'économie,
introduction de crédits commer-
ciaux et encouragement aux in-
vestissements étrangers en
Union soviétique, (ats, afp, ap)

Tentation
f asciste

«N'oublions pas les pédérastes
d'académiciens qui se mêlent de
nous gouverner...»

L'intervention, incongrue,
n'émane pas des délibérations du
Soviet suprême qui a inauguré
hier son xième débat sur les
moyens nécessaires, ce qui ne si-
gnif ie pas suff isants, pour sortir
l'Union soviétique de son ma-
rasme économique.

Elle a été prononcée un ou
deux jours auparavant, par un co-
lonel de l'Armée rouge, lors du
congrès, à Moscou, du mouve-
ment conservateur Soyouz.

Tout comme les éructations
d'un Goebbcls au tournant des
années vingt et trente dans une
Allemagne à la dérive, ces pa-
roles stupides ont été applaudies
a tout rompre par l'énorme majo-
rité des délégués, eff rayés par le
nauf rage de l'Union soviétique.

Ces mêmes délégués qui cher-
chent à réunir les signatures né-
cessaires à la convocation d'un
congrès extraordinaire des dépu-
tés destiné à censurer la politique
j u g é e  trop molle de Mikhaïl Gor-
batchev.

Une tentative peut-être préma-
turée, mais qui donne la mesure
de l'échec du Prix Nobel de la
paix, tant à l 'intérieur de l'Union
que sur le plan étranger.

Et surtout de l'erreur f onda-
mentale qu'il a commise à vouloir
trop s'appuyer sur l'armée et le
Parti pour contrebalancer les re-
vendications un peu f ougueuses
des extrémistes libéraux ou indé-
pendantistes.

If voulait la manœuvre tacti-
que. Aujourd 'hui, elle se révèle
historiquement catastrophique.
Dans la mesure où elle a permis
aux f orces soviétiques les plus
obscurantistes et rétrogrades de
survivre à f a  débâcle du brejne-
visme, dont elles étaient les prin-
cipaux piliers, débâcle qui devait
les condamner aux poubelles de
l 'Histoire. Un sauvetage drama-
tique qui leur a permis de se re-
f aire une santé au point
d 'apparaître aujourd'hui comme
une alternative crédible au pou-
voir réf ormiste, f ace à une f aillite
économique que les Soviétiques
attribuent, plus ou moins à tort, à
f a  perestroïka gorbatchévienne.

Ce n'est pas par hasard si à
l 'applaudimètre des ennemis de
Soyouz, l'ancien ministre des Af -
f aires étrangères, le libéral géor-
gien Chevardnadzc, bat tous les
records. Parmi les premiers il
avait mesuré les risques du virage
à droite de M. Gorbatchev en
parlant de marche vers la dicta-
ture.

Mélangeant habilement une
grosse poignée de nationalisme
impérialiste avec une pincée de
socialisme, les milieux militaro-
consenatcurs soviétiques lui don-
nent hélas raison en ne cachant
même plus leur ambition de sau-
ver l'empire au travers d 'un pou-
voir f asciste, xénophobe, et pour-
quoi pas, pour f aire bonne mesure
et plaire à Pamiat, f ranchement
antisémite...

Roland GRAF

19.000 «fausses» vraies «Gucci»
remises en liberté aujourd'hui

7 mai 1987, pas de course ou
crissements de pneus, rien ne
manque à ce chapitre du long
feuilleton de la lutte contre les
faussaires. Sur l'aérodrome de
Kloten , ce jeudi-là, on procède
à la saisie de 19.000 montres
portant la marque «Gucci».
Les colis allaient être chargés
dans la soute d'un avion en
partance pour Hong Kong. Un
importateur de Singapour,
«L», spécialiste horloger, les
avait achetées à «H», un Egyp-
tien libanais naturalisé gene-
vois, producteur de montres...
Gucci!

Le 10 octobre 1989, la Cour
correctionnelle de Genève
condamnait «H» et sa femme à
des peines de six mois d'empri-
sonnement assorties du sursis.
Recours en cassation , recours
contre les recours: de fil en ai-

guille on en termine devant le
Tribunal fédéral qui vient de
statuer, le 4 avril dernier. Le
pourvoi en nullité formé par le
procureur général du canton de
Genève est écarté. La caisse du
Tribunal fédéra l versera une in-
demnité de 1500 francs aux ac-
cusés «H» à titre de dépens. Le
pourvoi de la défense est accep-
té assorti , lui aussi, d'une in-
demnité de 1500 francs aux
époux «H».

N'entrons pas dans le long
imbroglio et marécage juridi-
que qui aboutit aux conclu-
sions du Tribunal fédéral dans
cette affaire de vraies montres
«Gucci» commandées sans
l'être et vendues sur les canaux
parallèles: une chatte n'y re-
trouverait pas ses petits. Par
contre, ce qui sera retrouvé, ce
sont les fameux colis contenant

les 19.000 vraies montres «Guc-
ci», d'une valeur ex-usine de 2,8
millions de francs qui seront re-
mises cet après-midi, à 14
heures, au greffe du Tribunal,
au Palais de Justice, place du
Bourg-de-Four, à Genève!

Et dire que tout ce cirque
intervient à quatre jours de la
prescription absolue... Les in-
suffisances de l'instruction et de
la justice apparaissent dans les
procès de ce genre qui les dé-
passent complètement.

La facture est lourde pour les
contribuables sans compter six
mois de prison préventive aussi
injustifiée qu'inutile pour les
prévenus.

Evidemment, après le Salon
de la Haute horlogerie, la Jus-
tice genevoise peut ignorer qu 'il
se tient à Bâle une Foire inter-
nationale de l'horlogerie, où les

affaires sont assez difficiles à
nouer et où l'injectipn parallèle
de 19.000 montres de marque
peut être ressentie comme une
provocation contre les efforts
entrepris pour enrayer ce qui
peut l'être des magouilles hor-
logères où l'on ne sait plus très
bien où commence et se termine
la légalité quand les vrais four-
nisseurs se risquent au jeu des
vraies montres faussées dans
leur destination. Un problème
plus qu'ambigu !

Amusante péripétie de la vie
trouble des montres sur les cir-
cuits non officiels fournis par
des sous-traitants officiels des
marques.

Amusant aussi que l'aven-
ture touche «Gucci» qui fait de
si beaux modèles ressemblant si
curieusement à des «Cartier»...

G.Bd.

Aujourd'hui: très nuageux et
quelques averses le matin. Des
éclaircies sont prévues pour
l'après-midi. Vents modérés.

Demain: assez ensoleillé. Aug-
mentation de la nébulosité jeu-
di. Quelques pluies sont pré-
vues.
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Secours
aux réfugiés

kurdes:
coopération

sans
frontière
• Lire en page 2



Coopération sans frontière
Réfugiés kurdes :

l'Irak participe aux opérations de secours
L armée irakienne coopère avec
les forces américaines le long de
la frontière entre l'Irak et la Tur-
quie pour les opérations de se-
cours aux réfugiés kurdes. Pen-
dant ce temps, les négociations
entre Bagdad et l'opposition
kurde se poursuivaient en pré-
sence du numéro deux irakien
Ezzat Ibrahim.
Selon le secrétaire américain à la
défense Dick Cheney, «les forces
irakiennes dans cette région ont
été très coopératives». «Elles ont
aidé nos troupes dans certains
cas, en identifiant des endroits
où se trouvaient des mines», a-t-
il déclaré. Deux soldats améri-
cains ont toutefois été blessés
lors de l'explosion d'une mine.

Il a précisé que ces camps
étaient en construction le long
d'une route principale qui part
de Turquie, de façon «qu 'ils
puissent être ravitaillés par ca-
mions plutôt que par avions».

COOPÉRATION
INTENSIFÉE

L'aide aux réfugiés kurdes s'or-
ganise et s'intensifie. Deux mille
tonnes d'aide humanitaire com-

Les soldats américains, accueillis par les réfugiés kurdes,
ont commencé la construction des camps. (AFP)

prenant de la nourriture, des
médicaments, des tentes et des
couvertures, ont déjà été en-
voyées par la France «pour moi-
tié en Turquie, pour moitié en
Iran».

Des soldats français et britan-
niques se sont joints hier à leur
collègues américains pour met-
tre sur pied un premier camp
pour réfugiés dans la région de
Zakho, au nord de l'Irak. De
son côté, l'Italie a organisé une
première opération de secours
en larguant , le long de la fron-
tière irako-turque, 7,5 tonnes de
vivres et d'objets de première
nécessité. Quant au gouverne-
ment allemand , il envisage d'en-
voyer quelque 2000 soldats en
Iran afin d'y mettre en place un
camp pouvant accueillir 5000
réfugiés.

Le Département d'Etat amé-
ricain a estimé hier qu'environ
60 réfugiés kurdes mourraient
chaque jour à la frontière irako-
turque.

Au cours d'une conférence de
presse donnée hier à Genève, le
CICR a déclaré que grâce à un
accord négocié en mars avec les

autorités de Bagdad, le CICR
est autorisé à se rendre dans le
nord pour porter secours aux
Kurdes déplacés, qui n'ont pu
être pris en charge par d'autres
organisations.

Caritas et l'Entraide prostes-
tante suisse ont par ailleurs an-
noncé un programme d'assis-
tance aux Kurdes pour les trois
prochains mois. Quelque 10.000
personnes seront nourries et vê-
tues dans la région de Çukurca.

La Fondation Hélimission a
de son côté communiqué qu'elle
participait depuis vendred i à
l'approvisonnement en eau de
camps dans la région frontalière
irako-turque. En deux jours.
Hélimission aurait envoyé 40
tonnes d'eau.
A Bagdad, les pourparlers se
poursuivent entre les représen-
tants du Parti démocratique du
Kurdistan irakien (PDK de
Massoud Barzani) et de l'Union
patriotique du Kurdistan (UPK
de Jalal Talabani) et une déléga-
tion gouvernementale irakienne
dirigée par le numéro deux du
régime. Selon une source bien

informée a Bagdad , les négocia-
tions qui se sont ouvertes il y a
une dizaine de jours sont menées
sur la base des accords de mars
1970 qui promettaient l'autono-
mie aux Kurdes, tout en les
considérant comme partie inté-
grante de la Républi que ira-
kienne.

Le secrétaire généra l des Na-
tions Unies Javier Ferez de
Cuellar a de son côté désigné
hier un expert suédois en ques-
tions de désarmement et un ad-
joint américain pour diriger une
commission chargée de supervi-
ser la destruction par l'Ira k de
plusieurs catégories d'armes,
notamment chimiques et biolo-
giques.

Le Koweït a pour sa part ac-
cusé hier l'Irak de détenir 5433
civils et soldats koweïtiens.
L'ambassadeur du Koweït à
l'ONU a également accusé Bag-
dad de ne pas s'être soumis aux
résolutions du Conseil de sécuri-
té en ne reconnaissant pas sa
responsabilité dans les destruc-
tions et les pertes humaines infli-
gées au Koweït et à d'autres
pays, (ats, afp, ap)

CAMBODGE. - Le gou-
vernement américain a, pour la
première fois, envoyé des ex-
perts de nationalité américaine
en mission dans les régions du
Cambodge contrôlées par le
régime de Phnom Penh (que
Washington ne reconnaît pas).

PAIX. - Les coprésidents de
la conférence de Paris sur le
Cambodge (France et Indoné-
sie) et M. Perez de Cuellar, se-
crétaire général de l'ONU, ap-
pellent toutes les parties en
conflit à un cessez-le-feu.

ONU. - Plusieurs chefs de
gouvernement ont lancé hier à
Stockholm un appel en faveur
d'une réforme de l'ONU. Ils
proposent «que les Nations
Unies disposent d'un mandat
plus large au niveau du
Conseil de sécurité, dans le ca-
dre d'une meilleure compré-
hension de la sécurité collec-
tive et que la composition du
conseil et l'utilisation du droit
de veto soient revues».

TAIWAN. - L'Assemblée
nationale de Taiwan a abrogé
hier les dispositions instaurant
l'état de guerre contre la «ré-
bellion communiste», victo-
rieuse sur le continent en
1949, au terme de la guerre ci-
vile chinoise. Il met ainsi fin à
43 ans d'état d'urgence.

BANGLADESH. - Lac
cident de bus qui s'est produit
hier près de Dacca a fait 51
morts et 123 blessés.
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Afghanistan:
les Scud ont tué 400 personnes
Environ 400 personnes ont été
tuées et plusieurs centaines bles-
sées samedi lors d'une attaque
au missile Scud contre une ville
rebelle dans le sud-est de l'Af-
ghanistan , ont annoncé hier des
membres d'organisations huma-
nitaires.

Selon la résistance afghane,
au moins deux missiles Scud ti-
rés par les forces gouvernemen-
tales afghanes sont tombés sa-
medi sur Asadabad , capitale de
la province de Kunar (200 kilo-
mètres au nord-est de Kaboul),

et l'un est tombé sur un bazar
bondé.

Le gouvernement afghan
n'avait toujours pas confirmé
l'attaque hier et le nombre des
victimes n'a pas pu être vérifié
de sources indépendantes. Le
nombre de blessés pourrait va-
rier entre 500 et 700. Les résis-
tants ont déclaré que Moscou
était responsable de cet acte et
que de nombreux conseillers so-
viétiques étaient encore en place
à Kaboul, (ap)

Les p r i s o n s
koweïtiennes

La guerre du Golf e , off icielle-
ment, éclatait pour f aire respec-
ter le droit international. L'émir
du Koweït, le cheikh Jaber, lui,
ne s 'est jamais préoccupé de res-
pecter les droits de l'homme.

A son retour d'exil, l'émir
avait promis une démocratisa-
tion de la vie politique. Depuis
lors, rien n 'a vraiment changé et
la f amille al Sabah semble déci-
dée à conserver un pouvoir sans
partage.

Au f ait, qui souhaite la démo-
cratie au Koweït? L'Arable
Saoudite et les autres monar-
chies absolues de la péninsule
arabique n'en veulent pas. Cela
f erait un mauvais exemple. Les
Etats-Unis cherchent avant tout

à s'assurer des alliés parmi les
Etats arabes. Pourvu qu'une dé-
mocratie de f açade sauve les ap-
parences.

Consciente que l'émir actuel
est trop haï par la population
koweïtienne, la diplomatie amé-
ricaine mise sur le prince héri-
tier, le cheikh Saad al Abdoulla
al Sabah. Le nouveau gouverne-
ment koweïtien, dans lequel le
prince héritier renf orce son pou-
voir au détriment de l'émir, n 'est
qu'un changement dans la conti-
nuité.

Mais le peuple gronde.
Même les personnalités de

l'opposition sont controversées,
accusées d'avoir coulé des
heures paisibles à Londres, pen-
dant que le peuple koweïtien
souff rait.

Une nouvelle opposition au
gouvernement prend naissance.

Elle est constituée de Koweï-
tiens qui ont subi les dures exac-
tions irakiennes. Ils ont senti le
souille de la liberté lors de la dé-
route des envahisseurs. Cette
nouvelle génération d'opposants
a pris goût à la liberté et ne com-
prend pas qu'après avoir souf -
f ert, on lui ref use l'accès à une
véritable démocratie.

Ce n'est d'ailleurs pas sans
raison que de nombreux Koweï-
tiens tiennent cachées des ka-
lachnikov abandonnées par les
soldats irakiens.

Despotique, la f amille al Sa-
bah ne sent pas l'odeur de souf re
qui ne vient pas seulement des
centaines de puits de pétrole en
f eu. Elle n'entend pas non plus
les clameurs de douleur qui
montent des prisons, où l'on tor-
ture et exécute des Palesti-
niens...

Jacques METTRAUX

La famine
menace

l'Ethiopie
En raison de la sécheresse qui
sévit dans la province éthio-
pienne de l'Ogaden, plus d'iffli
million de personnes, parmi
lesquelles de nombreux réfu-
giés de Somalie, sont
confrontés à des pénuries ali-
mentaires. Les besoins sont
évalués à 240.000 tonnes de
nourriture, mais les pro-
messes de dons n'en couvrent
que la moitié environ.

L'Ogaden, qui abritait déjà
quelque 400.000 réfugiés de
Somalie, en a vu arriver ces
derniers mois plusieurs cen-
taines de milliers d'autres
chassés par la guerre civile qui
a entraîné la chute du prési-
dent Mohamed Siad Barre en
janvier. Plusieurs millions de
personnes sont également
menacées en Erythrée et au
Tigre, (ats, reuter)

Les contours de la paix se dessinent
M. Baker continue sa tournée au Proche-Orient

Le secrétaire d'Etat américain
James Baker s'est rendu hier au
Koweït, pour une brève escale,
après avoir obtenu le soutien de
l'Arabie Saoudite au projet de
conférence régionale de paix au
Proche-Orient.
Avant de quitter Djeddah, il a
eu un entretien téléphonique de
35 minutes avec son homologue
soviétique Alexandre Bessmert-
nykh. Le plan prévoit en effet
que Moscou assure la coprési-
dence de cette conférence de
paix et le fait que M. Baker n'ait
rien de prévu après ses entre-
tiens de demain en Israël laissait
penser qu'il pourrait se rendre
en Union soviétique ensuite.

Les autori tés saoudiennes ont
confirmé, lors de leurs entretiens
avec M. Baker dimanche soir et
hier matin , qu'elles ne participe-

raient pas à une conférence ré-
gionale de paix.

L'Arabie Saoudite rejoint ain-
si l'Egypte dans son soutien à la
mission de paix de M. Baker. Le
roi Hussein de Jordanie a quant
à lui promis de rester ouvert. Le
secrétaire d'Etat, qui est arrivé
hier soir à Damas, aura la tâche
sans doute la plus difficile: ten-
ter de persuader le président sy-
rien Hafez el Assad et son minis-
tre des Affaires étrangères Fa-
rouk al-Chareh.

MESSAGE URGENT
Juste avant l'arrivée de M. Ba-
ker dans la soirée, le président
syrien a reçu un message «ur-
gent» de son homologue égyp-
tien Hosni Moubarak , axé «sur
les efforts actuels liés à la situa-
tion dans la région et au cadre

du processus de paix», selon le
conseiller présidentiel syrien Ji-
brane Kourieh.

Dans un éditorial publié hier,
le quotidien officiel «Syria Ti-
mes» estime que les dirigeants
israéliens font perdre à M: Ba-
kçr «son temps précieux» et que

l «sans une position clairement
définie et un engagement fort de
la part des Etats-Unis en faveur
de la paix , la politique agressive
et expansionniste d'Israël ne ces-
sera pas». Or, pour le journal , le
gouvernement de George Bush
n'a pas encore manifesté claire-
ment son engagement. •

M. Baker doit ensuite se ren-
dre ce soir à Jérusalem pour ob-
tenir le lendemain la réponse
d'Itzhak Shamir et de David
Lévy à sa demande de modifica-

tion des exigences israéliennes
concernant les négociations.

Au Koweït, où sa visite
coïncide avec une tension politi-
que croissante après la désigna-
tion contestée par l'opposition
du nouveau gouvernement, M.
Baker devait axer son séjour sur
les questions économiques, se-
lon son entourage.

RÉUNION DE L'OLP
Le conseil central de l'OLP a
pour sa part entamé hier soir sa
réunion à huis clos pour exami-
ner un exposé fait en début de
journée par Nayef Hawatmeh,
secrétaire général du Front de li-
bération de la Palestine (FDLP),
rejetant à l'avance les positions
du secrétaire d'Etat américain
James Baker sur une conférence
régionale de paix, (ap)

Quel sort pour
l'Antarctique?

Le ministre espagnol des Af-
faires étrangères, M. Francisco
Fernandez Ordonez, a ouvert
hier à Madrid la 1 lème réunion
consultative du traité sur l'An-
tarctique en espérant que se dé-
gage un consensus sur la protec-
tion de ce continent entre les 39
Etats membres réunis jusqu'au
30 avril.

Deux groupes se sont opposés
lors des précédentes réunions
des pays signataires. Le premier,
avec à sa tête les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et le Japon,
défend l'idée d'une exploitation
minière et pétrolière de l'An-
tarctique mais accepte un mora-
toire de 20 à 30 ans à l'issue du-
quel serait décidé l'avenir du
continent. Le second, dont font
partie l'Australie, la Nouvelle-
Zélande et la France, veut en
faire une réserve naturelle mon-
diale, (ats, afp)

Le Canada change de look
Important remaniement ministériel

Le premier ministre canadien,
Brian Mulroney, confronté aux
aspirations indépendantistes de
plus en plus affirmées du Qué-
bec et au déclin du soutien dont
il jouit dans l'opinion publique,
a procédé dimanche à un impor-
tant remaniement ministériel.

Les changements les plus si-
gnificatifs comprennent la créa-
tion d'une commission «d'uni-
té» au sein du cabinet et la dési-
gnation de l'ancien ministre des
Affaires étrangères Joe Clark en
tant qu'arbitre de la querelle
constitutionnelle sur l'avenir de
la province francophone du
Québec.

La capacité du gouvernement
à empêcher une sécession du
Québec sera un facteur décisif
aux prochaines élections, qui de-
vraient avoir lieu d'ici deux ans.
Le Parti conservateur au pou-
voir n'arrive plus qu'en troi-
sième position dans les son-
dages, avec seulement 16%
d'opinions favorables.

L'épineuse question de l'éven-
tuelle souveraineté du Québec a
en outre été hier au centre de
l'entretien qu'ont eu à l'Elysée le
président François Mitterrand
et Jacques Parizeau , chef du
Parti québécois (PQ) et diri-
geant de l'opposition, (ats, afp)

Opposition koweïtienne muselée
Le gouvernement interdit une conférence de presse

Des membres de l'opposition
koweïtienne ont été «empêchés»
hier de tenir une conférence de
presse dans un hôtel de la capi-
tale, a affirmé un porte-parole
de l'opposition, M. Sami al-
Khatrache. «La direction de
l'hôtel» a refusé de nous autori-
ser de tenir la conférence, a
ajouté le porte-parole, membre
du Mouvement constitutionnel

islamique, alors que des sources
de l'opposition précisaient que
les directives venaient du minis-
tère de l'Information. L'annula-
tion de cette conférence de
presse intervient au lendemain
de la publication par sept mou-
vements de l'opposition koweï-
tienne d'un communiqué expri-
mant leur «vive déception» à la
suite de la formation du nou-

veau cabinet , affirmant que les
«demandes de l'opinion publi-
que pour le changement ont été
ignorées».

L'émir du Koweït a par ail-
leurs donné hier l'assurance au
secrétaire d'Etat américain
James Baker que les atteintes
aux droits de l'homme avaient
cessé dans l'émirat.

(ats, reuter)



Convaincant
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Cattolica (Adriatique)
Hôtel Haïti

bar, ascenseur. Chambres avec douche,
W.-C. et balcon privés. Taxes, service,
entrée et cabines à la plage, pension

complète tout compris, basse saison,
Fr. 39.-

Réservation: Bartolozzi, Florissant s,
1008 Lausanne, f 021/25 94 68.
dès 17 heures.

22-3428

Assainissez et isolez
vos toitures plates

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

j

. [ i

Dépannage 24 h.
sur 24 h.
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Vins français
sous une robe

blanche
De brusques gelées ont provo-
qué ce week-end des dégâts ca-
tastrophiques dans certains vi-
gnobles en France, en premier
lieu dans ceux de Bordeaux.
Dans certains domaines, la tota-
lité du vignoble a été touchée,
selon les premiers constats rap-
portés hier par les milieux pro-
fessionnels. Les vignobles de
Bourgogne et du Beaujolais ont
en revanche été en grande majo-
rité épargnés.

Dans le Bordelais, les régions
de Saint-Emilion et de Pomerol
ont été touchées de 80 à 100%.
Des pertes très graves sont aussi
signalées pour les vins de Mé-
doc, et les grands liquoreux
blancs de Sauternes. Dans le
Sud-Ouest, ont aussi ete affectés
les vignobles de Cognac et d'Ar-
magnac.

En Champagne (est), la situa-
tion paraît moins grave et le co-
mité interprofessionnel de ces
vins pense qu'«on devrait être
plus proche de la situation de
1989», quand 30% du vignoble
avait été abîmé par la gelée, que
de 1990 (45% des surfaces at-
teintes).

La situation est très mauvaise
également pour un grand nom-
bre de «petits vins de pays».
Ceux du Jura , dans l'est, et de
toute la vallée de la Loire seront
sérieusement touchés. Les dé-
gâts sont estimés à 95% de la
vigne, (ats, afp)

«Facturier»: un métier qui rapporte
Les partis politiques français et l'argent

Lorsque le sémillant Jean-Jac-
ques Servan Schreiber se présen-
ta à Nancy aux législatives de
1970, il se déplaçait en Mystère
20 et son adversaire socialiste à
vélo. Le résultat des urnes fut à la
mesure de la différence technolo-
gique des deux engins. «L'Evéne-
ment du jeudi» rapporte cette
anecdote pour illustrer l'évolution
du parti socialiste vers une for-
mation de pouvoir, donc de be-
soins.

De notre correspondant
à Paris

Renato BURGY

Dans les années 70, une cam-
pagne présidentielle revenait à
une quarantaine de millions (en-
viron dix millions de francs
suisses). Le dernier combat Mit-
terrand-Chirac, en 88, a coûté
trois cents millions à chacun,
soit à peu près septante-cinq
millions de nos francs par candi-
dat! Il faut bien les trouver quel-

que part. L'explosion du coût de
la politique est vertigineuse. Car
il n'y a pas que les présiden-
tielles.

Aujourd'hui le plus modeste
des députés de base, la moindre
permanence de parti, sans même
parler des instances nationales
nécessitent des sommes énormes
pour financer les campagnes de
communication, les meetings,
les états-majors, les secrétariats,
les «bonnes œuvres», etc.

Rares sont ceux qui s'en met-
tent directement dans la poche.
En France, la réussite politique
n'enrichit pas, mais coûte de
plus en plus cher. L'actuelle
multiplication des affaires de
fausses factures (au bénéfice
aussi bien de la droite que de la
gauche) montre à l'envi que
pour s'autofinancer le monde
politique utilise des filières de
l'ombre. Les scandales liés à
d'incertaines sociétés d'intermé-
diaires qui s'appellent Urba-
Technics, Gracco ou Cogédim,
ont tous la même origine: vous

avez d'un cote des élus qui veu-
lent être réélus, de l'autre des en-
treprises qui veulent des mar-
chés. Pour des raisons fiscales et
pour ne pas sombrer dans la
corruption au niveau le plus sor-
dide, l'entreprise qui veut, par
exemple, obtenir le mandat
pour une usine d'incinération
des ordures, s'engage à verser
2% du devis au parti majoritaire
de la commune qui attribue les
travaux.

SE SERVIR
AU PASSAGE

Pour y parvenir, l'entreprise in-
téressée se fera adresser par des
sociétés-bidon proches de la ma-
jorité municipale des factures
tout aussi bidon, jusqu'à
concurrence des fameux 2% de
ristourne. Ces factures porte-
ront sur des études fictives, sur
des travaux de sous-traitance
superfétatoires et jamais exécu-
tés, mais payés rubis sur l'ongle.
C'est le rôle de cette nouvelle
corporation de «facturiers» que

d'inventer et de gérer un tissu
aussi vraisemblable que possible
de fausses factures. Ce sont eux,
les «facturiers», souvent d'an-
ciens truands recyclés, qui redis-
tribuent la manne aux partis
souvent après plusieurs rico-
chets comptables et sans oublier
de se servir au passage.

Des centaines de millions pas-
sent ainsi des coffres d'entre-
prises privées soucieuses d'obte-
nir des contrats grâce à l'in-
fluence des élus locaux, aux
caisses des principales forma-
tions politiques, parti commu-
niste y compris.

MALADRESSES
Tout cela ne sent pas très bon et
gêne, en ce moment, particuliè-
rement le parti socialiste. Non
pas qu'il y ait plus de vertu à
droite qu'à gauche, mais parce
que le pouvoir en place n'a cessé
dé multiplier les maladresses en
tentant vainement d'étouffer les
affaires de fausses factures.

Michel Rocard et son minis-

tre de la Justice, Henri Nallet ,
(au demeurant fort honnête
homme) se sont débrouillés
comme des manches. Silences
gênés, dérobades, fausses co-
lères, pressions regrettables sur
des petits juges trop curieux,
bref tout l'arsenal des faux-pas
susceptibles d'alimenter la mé-
fiance à l'égard du personnel po-
litique. Susceptibles aussi de
faire rebondir une extrême-
droite bloquée dans les cordes
depuis que Le Pen avait impru-
demment choisi le camp de Sad-
dam Hussein. Les fausses fac-
tures, en somme, ce n'est pas
très grave, tant qu'une bonne loi
sur le financement des partis po-
litiques ne verra pas le jour. En
revanche, le discrédit jeté sur les
rouages de l'Etat, les entraves
mises au déroulement des en-
quêtes, ça c'est plus sérieux et
plus dommageable. Surtout que
pendant ce temps, les vrais dos-
siers, éducation nationale, sécu-
rité sociale, chômage restent en
panne. R. By

Kohi reconnaît la défaite
Elections de Rhénanie-Palatiriat

Le chancelier Helmut Kohi a re-
connu avoir subi une «défaite
amère» lors des élections régio-
nales dans son fief de Rhénanie-
Palatinat remportées dimanche
haut la main par l'opposition
sociale-démocrate (SPD). M.
Kohi a admis que le mauvais
score des élections était lié «à la

Une défaite lourde de
conséquences. (AFP)

politique du gouvernement et de
la région de Rhénanie-Palati-
nat». «Nous continuerons notre
politique de façon encore plus
offensive», a néanmoins ajouté
le chancelier d'un ton grave,
écartant l'adoption d'une «nou-
velle stratégie».

M. Kohi a estimé que «la
nouvelle majorité du Bundesrat
entraînait une nouvelle respon-
sabilité pour les Etats gouvernés
par le SPD». Il a rappelé que
son parti souhaitait débattre des
problàni^<deJ'CT-RpA^y^é|;i;:
sociaux-démocrates.' ; ¦¦¦' -

M. Kohi a souligné que cer-
taines mesures impopulaires
comme la hausse massive des
impôts n'avaient pu être repor-
tées. - . . ¦¦ - . ¦ •'

«Je sais que mon parti est
dans une situation difficile, mais
je ferai tout avec mes collègues
pour l'assumer», a-t-il déclaré. Il
a réaffirmé qu'il n'était pas «tas-
sé» d'exercer ses fonctions. «La
succession à la chancellerie n'est
pas à l'ordre du joun>, a-t-il dit.

(ats, afp)

France: Chevènement est de retour
Apres deux mois et demi de si-
lence, Jean-Pierre Chevènement
est revenu hier sur le devant de
la scène en annonçant sa candi-
dature à l'élection législative
partielle de Belfort , provoquée
par la démission de sa sup-
pléante, Gilberte Marin-Mos-
kowitz.

Cette élection devrait avoir
lieu dans la première quinzaine

du mois de juin. Mme Mann-
Moskowitz doit remettre offi-
ciellement sa démission aujour-
d'hui.

L'ancien ministre de la Dé-
fense, qui avait claqué la porte le
29 janvier dernier, en pleine
guerre du Golfe, ne sera pas res-
té silencieux longtemps. «La
France doit relever de grands
défis : celui de la démocratie, de

la soudante, du progrès face a la
compétition internationale exa-
cerbée, à la nouvelle donne eu-
ropéenne, au déséquilibre nord-
sud», a-t-il déclaré. Le PS a aus-
sitôt fait savoir, par la voix de
son porte-parole Jean-Jack
Queyranne, que M. Chevène-
ment pourra bénéficier, s'il le
désire, du soutien des socialistes.

(ap)

GRÈCE. - Un étudj9r||Oj-
danien qui a trouvé la mort
dans l'explosion de Patras ven£
drèdl'dérHrer-«st à l'origine de
cet attentat qui ;a / fk\ï$!feW
morts, Huit blessis etr

^"\n\pdf-
tants dégâts matériels*^ . v *

ARMES. - Des armements
nucléaires ont été entreposés
dans des installations militaires
soviétiques en Hongrie en vue
d'une éventuelle offensive
contre l'Ouest, révèle l'ancien
premier ministre hongrois, Ka-
roly Grosz.

BULGARIE. - Le ministre
bulgare, de l'Intérieur, Christo
Danov a présenté sa démission
hier soir.

I COLLISION. -Quatre per-
J sjÉjhhes- ont été légèrement
L Cessées hier matin dans la col-
«jpon-de deux trains de ban-

lieue sur une ligne reliant le
'̂ trertïë^ 

des 
docks au réseau

;, urbain de Londres.

DECES. — Le chef d'orches-
tre et professeur de musique
Willi Boskovsky est décédé di-
manche à l'âge de 82 ans à
l'Hôpital régional Santa Maria
de Viège (VS). Il a dirigé pen-

dant 25 ans le Philharmonique
, de Vienne.

LENINE. - La direction so-
viétique au grand complet a
célébré hier au théâtre Bolchoï
le 121 e anniversaire de la nais-

sance de Lénine, interrompant
i l'examen du «plan anticrise» au¦*¦ Pârlerhent pdurToccasfoïi„ '
GREVE. - Plus de 3000 mi-
neurs travaillant dans les mines
d'or de Sibérie ont observé hier
une grève de 24 heures en soli-
darité avec le mouvement na-
tional des mineurs de charbon.

ECOLOS. - Une déléga-
tion d'écologistes venus de
Suisse, du sud de l'Allemagne,
de l'Autriche et d'Italie a remis
hier à Bruxelles une pétition au
commissaire européen aux
Transports, en faveur d'une
nouvelle politique des trans-
ports, respectueuse de l'envi-
ronnement, en Europe.

¦? L'EUROPE EN gffEF——^W

Des centaines de policiers
roumains munis de matra-
ques et de boucliers ont pris
d'assaut la place de l'Univer-
sité, hier à Bucarest, afin de
disperser une manifestation
de plusieurs milliers d'oppo-
sants.

Certains manifestants ont
été frappés par des policiers,
selon les témoins. Ils avaient
occupé la place pendant huit
heures pour marquer le pre-
mier anniversaire d'une ma-
nifestation réprimée dans le
sang par des mineurs.

(ats, reuter)

Roumanie:
la police
charge
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La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.

Mandaté par notre client, nous engageons: 1

| un(e) aviveur(euse) i
' ou personne expérimentée dans le polissage |
I Les personnes ayant de bonnes références et .
¦ désirant une place stable, peuvent passer à

¦ 
l'agence pour plus de renseignements. B

91-584 ¦

s fj fyj PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / K \ Placement fixe et temporaire 2
| 

V>^^*V  ̂ Votre  futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # «

ï Nous recherchons pour assurer le service à la clientèle dans ¦

I

une entreprise de la place: l{
UNE SECRÉTAIRE \

¦ 

français/allemand i
- correspondance dans les deux langues; S
- un peu de comptabilité; " I

I -  
contacts avec les clients (beaucoup en suisse allemande). s 

|

, (TfO PERSONNEL SERVICE l
: l*j[k\ Placement fixe et temporaire I
| â*W ><M\+ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX ¦%¦ OK # '
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l_m ^̂ H!l!gPI-B-SWB̂ --!Bl - ?—r*-__tt__! gBTfflft y fiJF ¦JBH_r̂ ^̂ î̂ >

«a ' H— v _— W Si _ _̂Ë_ W\WJjr>,*/ii»W A S  aatSa _̂  ̂ l_n ¦> J BWlÈF ¦»¦""__aaa »

"• '-¦ WÊÊÈL *̂a\\\\\\\\\\\wÊaaa\\\a ÊMm^Ê
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Elle passe pour être le modèle représentatif d'une classe d'automobiles à la ligne claire, originale et dénuée de tout compromis. i
_______ ^; Elle concrétise, sous une forme élégante, l'art et la manière d'atteindre rapidement son but, sur le plan privé comme profes- Jé_<*£M^̂ V̂ i

sionnel. Grâce à des moteurs souples et puissants , allant jusqu 'à 177 ch. Telle est la Lancia Thema. Au sujet de laquelle on pourrait 1//5ffmÙ\|) ^
encore ajouter qu'elle saura élever confortablement votre position. Elle est en effet dotée en option d'une suspension intelligente \̂ LT /̂/ J
commandée électroni quement. Vous verrez , en essayant prochainement la Thema , qu'il s'agit là d'un véritable objet d'agrément. ^̂ ES^̂  I
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Le modèle de base Mrlilfrï¥H La version turbo. _>/*• L'exécution classique. >¦<¦ 1JHLÎ~ITîl La vetsion break. A TVT/^T A T^TTÏT IV/T AMMlSSi 1994 cm '. EElIliiB I 1994 cm3. aa\MÊ 2847 cm 3. GSMiSi Mo.eurs 16v i.e. JLAlN^lA 1 JllMVlil

1U4 kW |142 ch). 200 km/h. 130 kW (177 ch). 222 km/h. 108 kW |147 ch). 205 km/h. ou Turbo 16v.
Disponible également avec Disponible avec (suspensions Disponible également avec boite auto-
boite automatique. intelligentes ) . matique et (suspensions intelligentes). ?

Edizione. La version de ptestige. Moteur lBv i.e., équipement spécial , sièges revêtus d'Alcantara , toit coulissant électrique, jantes alu, etc. |



Renversement
de majorité
à Genève

La ville de Genève sera gouver-
née par une majorité rose-rouge-
verte pendant les quatre pro-
chaines années. L'Alternative 91
a en effet réussi dimanche son
pari de renverser la majorité au
Conseil administratif, détenue
depuis près d'un demi-siècle par
les partis de l'Entente genevoise.
Il s'en est toutefois fallu de peu,
l'écologiste Alain Vaissade ne
remportant le 5e siège, également
convoité par la démocrate-chré-
tienne Hélène Braun, que par 136
voix d'écart.
Le dépouillement cahotique du
scrutin a prolongé jusque tard
dans la nuit l'attente des deux
candidats. Un premier résultat
donnait en effet, dimanche
après-midi, seulement trois voix
d'avance au candidat écologiste.

Devant l'étroitesse de l'écart,
le Département de l'Intérieur
faisait procéder a des vérifica-
tions. L'ampleur des inexacti-
tudes constatées, de plus de 400
voix dans un cas, contraignait le
conseiller d'Etat Claude Haegi à
faire recommencer toute la pro-
cédure de dépouillement. La
confirmation officielle de la vic-
toire de la gauche et des écolo-
gistes, qui se présentaient pour
la première fois sur une même
liste, est finalement tombée peu
avant deux heures du matin.

Des quatre candidats sortants
réélus, c'est le maire André He-
diger qui s'en est le mieux sorti,
confirmant le redressement du
Parti du travail déjà enregistré
lors des élections du Parlement
de la ville le 24 mars dernier.

Le radical Michel Rossetti est
arrivé en seconde position de-
vant la socialiste Jacqueline
Burnand, qui a rétrogradé d'une
place dans la soirée, (ats)

Nuit «blanche» pour les agriculteurs
Dégâts dus au gel: le Jura particulièrement touché

Les températures très basses en-
registrées ces derniers jours, des-
cendant même dans la nuit de di-
manche à lundi à -15 degrés par
endroits, ont occasionné de nom-
breux dégâts aux cultures dans
plusieurs régions de Suisse. La
vigne, les arbres fruitiers et les
salades ont particulièrement
souffert. Les dégâts ne peuvent
encore être chiffrés.

Selon les premières estimations,
la région la plus touchée semble
être le Jura. Les températures
descendues jusqu'à -15 degrés
ont provoqué de gros dom-
mages, en particulier en Ajoie.

Pour certains fruits, les pertes
sont proches de 100%, a indiqué
hier à l'ATS un responsable de
l'Ecole d'agriculture du Jura, à
Courtemelon. Elles vont notam-
ment se répercuter sur la pro-
duction d'eau-de-vie, spécialité
ajoulote, qui pourrait bien être
inexistante cette année.

En Valais, les spécialistes de
Châteauneuf sont moins pessi-
mistes. Si quelques vignes ont
été touchées, victimes de gibou-
lées de neige ayant gelé par la
suite, beaucoup d'arbres frui-
tiers ont été protégés... par la
glace. Une aspersion d'eau vo-
lontaire a en effet provoqué une
mince couche gelée protégeant
les arbres. Quant aux abrico-
tiers, dont les branches fragiles
ne supportent pas le poids de la
glace, ils n'ont pu être traités de
la même façon et ont subi quel-
ques dégâts.

LES VIGNES
ONT SOUFFERT

Dans le canton de Vaud, les
vignes de la Côte ont souffert.
Mais c'est surtout à Genève que
les dégâts à la vigne ont. été im-
portants, pour le Gamay par
exemple.

En Suisse alémanique, la si-
tuation n'est pas meilleure. A

Zurich, les poires et les fruits à
noyaux ont particulièrement
souffert. Les betteraves sucrières
et les fraises devraient également
avoir gelé. Dans les cantons de
Berne et de Soleure, ce sont les
cultures potagères qui ont pâti
du gel. j  ;.

Le Tessin a moins été touché
que le reste de la Suisse. Les
cultures de fruits exotiques -
comme les kiwis - ont souffert et
les autres plantations arriveront
plus tard à maturité à cause du
froid.

UNE ASSURANCE
CONTRE LE GEL

La Société suisse d'assurance
contre la grêle a expliqué à
l'ATS que la question d'une as-
surance contre les dégâts dus au
gel est à l'ordre du jour depuis
des décennies. Une telle police
pour la vigne sera proposée dès
l'an prochain. Rien n'est prévu
en revanche pour les autres
cultures, (ats)

Le gel, qui a sévi dans la nuit de dimanche à lundi, a causé
des dégâts considérables aux cultures. (Keystone)

L'EEE exige des sacrifices
Le vice-président de la CE en visite à Berne

Le vice-président de la Commis-
sion européenne, l'Allemand
Martin Bangemann, a estimé
hier à Bâle que l'Espace écono-
mique européen (EEE) exige de
la part d'un Etat de «substan-
tiels» abandons de souveraineté
nationale.

Il a, par ailleurs réaffirmé no-
tamment, dans un discours pro-
noncé devant la Société de sta-
tistiques et d'économie publique
Prognos, le lien «étroit» qui
existe entre les négociations sur

l'EEE et celles sur le transit al-
pin. Le «ministre» européen a
admis que le futur EEE consti-
tue une «solution intermédiaire
difficile» entre une zone de libre-
échange et une adhésion à part
entière à la Communauté euro-
péenne (CE). Il a souligné en ou-
tre que le marché commun aux
19 de 1993 ne repésentait pas un
«ersatz complet» à une adhésion
au «club» des Douze. La CE
continuera de se développer et
l'EEE risque, selon lui, de «boi-

ter» continuellement derrière la
CE.

M. Bangemann s'était entre-
tenu auparavant avec les
conseillers fédéraux Jean-Pascal
Delamuraz et Adolf Ogi au
cours d'un déjeuner à la maison
de Watteville, près de Berne. Le
Bureau de l'intégration s'est
borné à indiquer dans un com-
muniqué que la discussion de
caractère «informel» avait porté
sur les négociations sur l'EEE et
sur le transit, (ats)

«Hàroid et Maude»
version chorégraphique
Rosella Hightower et Yvette Chauviré

ont rejoint Sinopia
Sur la lancée de son 5e anniver-
saire, Sinopia, compagnie de
danse chaux-de-fonnière, présen-
tera «Harold et Maude», choré-
graphie Etienne Frey, les 16 et 17
mai prochain au Théâtre de
Beaulieu à Lausanne. Rosella
Hightower créera le rôle titre, re-
pris dès juillet par Yvette Chauvi-
ré.

L'histoire de Harold et Maude,
d'après l'œuvre de Colin Hig-
gins, a interpellé Etienne Frey et
le chorégraphe est passé du
stade de la réflexion à celui de la
réalisation. Rosella Hightower

créera le rôle de Maude, qui sera
repris dès juillet, par Yvette
Chauviré, Jean-Claude Pavailli
interprétera Harold. Autour
d'eux, sur une musique originale
de Michael Jarrell, interprétée
par l'Orchestre du Collegium
Academicum, sous la direction
de Thierry Fischer, dans une
scénographie de Gilles Lambert,
évolueront six danseuses et dan-
seurs.

Et comme les bonheurs n'ar-
rivent jamais seuls, Sinopia a été
invité à prendre part, ainsi que
23 autres troupes de 11 pays au

Concours international de cho-
régraphie qui se déroulera à To-
kyo du 15 au 31 août prochain.
La compagnie a été sélection-
née, d'après un document vidéo,
parmi 156 compagnies.

SERVICE
DE CAR

A l'intention des balletomanes
des Montagnes neuchâteloises,
Sinopia organise un service de
car et location pour les specta-
cles de Harold et Maude, les 16
et 17 mai à Lausanne. Informa-
tions: tel 039/23.99.83.

D. de C.

Essence:
hausse de trois

centimes
Shell, principale compagnie
pétrolière en Suisse, a annon-
cé hier une hausse de trois
centimes du prix de l'essence
et du diesel, ceci à partir de
demain. Cette hausse résulte
de l'augmentation des cota-
tions sur le marché libre de
Rotterdam, de la montée du
dollar et du renchérissement
des coûts de transport sur le
Rhin.

Les nouveaux prix pla-
fond à la colonne sont de
1,10 franc pour le litre de
sans plomb, de 1,18 franc
pour la super et de 1,13 franc
pour le diesel. En règle géné-
rale, les prix effectifs à la co-
lonne sont inférieurs de cinq
à 11 centimes aux prix pla-
fond, (ap)

Recul de l'indice des prix
Pour la première fois depuis trois ans et demi, l'indice suisse des
prix de gros a baissé en rythme annuel, soit de 0,1% en mars. Il
avait progressé de 0,8% en février alors qu'en mars 1990, la hausse
avait encore atteint 2,0%. En mars, l'indice des prix de gros a
fléchi de 03% par rapport au mois précédent, a indiqué hier l'Of-
fice fédéral de la statistique (OFS).

Nouvel éboulement à Zermatt
Environ 50.000 mètres cubes de terre et de rochers se sont abat-
tus, hier vers 15 h 45, à proximité de Randa (VS), dans la vallée
de Zermatt. Grâce au système d'alarme, la route reliant Herbrig-
gen à Randa a pu être fermée à temps. On s'attendait à cette
chute de pierres, selon un porte-parole de l'état-major de crise
qui prévoit d'autres éboulements.

Hayek attaque Hyundai
Nicolas Hayek demande un million de francs de dommages-inté-
rêts à l'importateur de voitures coréennes Corcar S.A. L'objet du
litige est une voiture «Hyundai watch scoupe», dont la désignation
en ferait une concurrente dangereuse de la future «Swatch», mo-
dèle qui en est encore au stade de la conception. L'avocat de
Swatch S.A. a déposé, le 12 avril, une action en justice visant la
suspension immédiate des ventes de l'auto coréenne. Le Tribunal
de commerce du canton de Zurich n'a pas donné suite à cette pre-
mière demande.

Documents bancaires bloqués
Le procureur général philippin Francisco Chavez a été «très
déçu et frustré» des entretiens qu'il a eus en Suisse. Les docu-
ments bancaires qu'il était venu chercher pour pouvoir soutenir
l'accusation contre Imelda Marcos resteront bloqués en Suisse, a
expliqué hier le procureur.

Père pervers jugé à Lausanne
Le Tribunal criminel de Lausanne juge depuis hier un carreleur de
32 ans, marié, père de deux filles, acteur principal de la plus grave
affaire de mœurs du canton par le nombre des victimes, soit quel-
que 50 fillettes, âgées de 5 à 12 ans et par la violence mise en œuvre,
avec l'utilisation d'un revolver et d'un couteau. Verdict cette se-
maine.
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plusieurs sociétés: i

| horlogers j
. complets; expérimentés dans |
- les montres compliquées:
] chronographes ou montres à '
¦ quartz. Emplois fixes. S1.E84 |

\ / TP? PERSONNEL SERVICE I
' ( "7i\  Placement fixa et temporaire I
j N^F_Nj Voir, lumr jmploi ,„, VIDEOTEX « OK t I

JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

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

Service a domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT

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

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

. 28-12014
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ŵM a^^^t̂ _ _̂I_ _̂H .^mf.' *tv*v -— ~— —— _._._
B~^SvïSM H ^̂ ^̂ m

' . .- . i NP/Domicile 
¦ ¦ ^C&J Ï̂BHB—B ' ' H_l @iËy*S«*_l Date de naissance Signature
' "̂ kaS&allMi 99_flB9i \\\\WÊÈF?$A\\A " "*""— 

'*__gRB PPJB Ba IKSwISlS—H A adresser des aujourd'hui ii I ou téléphoner

_E-«-i'' " _r '( _T|ËfSl Banque procrédit 039 - 23 1612 ï

f IMP XpAOcredit
a\\\\ i \  Bal aa\\\\ __B_'™^̂ " -* > '¦ ^aux -'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance

WÊ __kl' fknll___v _ _̂h?̂ iv$^':X ' * -' solde de dette, frais administratifs et commissions 03-4325

I 

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

22-003728

_^_ CL^_.

•̂BHW-«0-615

S -i/ \3ë^̂  ̂ 1_
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Martre opticien
Av. L-Robert 23
T 03W23 50 44 j

m divers

Entreprise de services, renommée tant en Suisse
qu'à l'étranger, est à la recherche

d'une forte
personnalité

dynamique et entreprenante à qui, après mise au
courant, se verra confier la direction d'un groupe
de collaborateurs.

Si vous êtes bilingue (français/allemand), possé- \
dez un bon bagage commercial et souhaitez vous
créer une situation d'avenir dans un climat de
parfaite confiance, adressez votre offre sous chif-
fre X 06-705515 à Publicitas S.A., rue Neuve 48,
2501 Bienne.

4x4

L'annonce,
reflet vivant du marché



Emprunt en francs suisses ^«

PHILIP MORRIS COMPANIES INC. H
New York, New York, U.S.A. É|

Emprunt 67/s% 1991-1998 de fr.s. 250 000 000 H

Les emprunts en circulation des Philip Morris Companies Inc. r&î$v
sont assortis par Moody's du rating « A2» et «A» de Standard & Poor's. fs%fô

Les instituts soussignés offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au §£^
30 avril 1991, à midi P|

Modalités essentielles de l'emprunt: SjKÏÏ

Taux d'intérêt: 6%% p.a.; coupons annuels au 22 mai f»??
Prix d'émission: 102V*% + 0,3% timbre fédéral de négociation ISiai
Libération: 22 mai 1991 f|||
Durée: 7 ans ferme tJsfS
Remboursement: le 22 mai 1998 {_fi_!
Remboursement Avec préavis d'au moins de 60 jours pour raisons fiscales à tout 3EJi§
anticipé possible: moment au pair. H
Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et flïKw

Genève. |__K*
Numéro de valeur: 894.780 _S_
Impôts: Intérêts et capital sont payables sans déduction d'impôts ou de fjÈj i

taxes présents ou futurs des Etats-Unis d'Amérique. BK§
Restriction Etats-Unis d'Amérique VMm
de vente: jhe Bonds hâve not been and will not be registered under the IfflËj

U.S. Securities Act of 1933 and are in bearer form and subject t£_g
to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, the E_s|i
Bonds may not be offered, sold or delivered within the United rcS*s
States of America or to U.S. persons. Rl_;

Une annonce de cotation paraîtra le 26 avril 1991 en français dans le «Journal de Ka|f
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre, |3fër?
à partir du 26 avril 1991, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des instituts E|*a
soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission. uSsrç

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses É§?/^
Banque Populaire Suisse Banques Cantonales Suisses Groupement das Banquiers WjÊ&

Privés Genevois 2_fc5w
Banque Leu SA Banca dal Gottardo Courts & Co. AG [ / ' y
Banque Julius Baer & Cie SA Bank Sarasin & Cie Banque Nationale de Paris §*¦__

(Suisse) SA &0j
Banque Paribas (Suisse) S.A. BSI-Banca dalla Svizzera Italiana CBI-TDB Union Bancaire Privée §•&&
Banque Claridan Commerzbank (Suisse) SA Deutsche Bank (Suisse) S.A. [4<j£ ĵ
Dresdner Bank (Suisse) SA J. Henry Schroder Banque SA J.P. Morgan (Switzerland) Ltd. f&$>
Lehman Brothers Finance Merrill Lynch Capital Markets AG Nordfinanz Bank Zurich Skîsfii
Banque Hypothécaire La Roche & Co. a_«ï
et Commerciale Suisse pf_ £̂
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I Dès maintenant VIDEOTEX a une corde nale après l'Allemagne, l'Autriche et le
de plus à son arc: la liaison directe avec Luxembourg.
le Télétel français. Ainsi, votre appareil Mais sans vouloir aller si loin, sachez qu'en

\ VIDEOTEX vous permet Suisse avec VIDEOTEX, vous pouvez

| d'accéder directement au ISÏiiTTRfîWâPl payer des factures, consulter les ho-
j plus grand des services |_-_A_U_t_k_U_M rajres fe V0|S/ chercher un bon film,
ï VIDEOTEX. Plus de 15 000 adresser des messages, demander
| sources d'informations sont à votre portée: des numéros de téléphone, comparer les
] sur les hôtels, restaurants, horaires de vols offres de grands magasins,, négociants en
j et de trains, etc.; en un mot tout ce qui, vins, bureaux de voyages, etc et passer
j en France, a fait la popularité du Minitel. votre commande aussi vite. Ap- __,_

La nouvelle French Connection est la pelez-nous au tél. 113 et nous £j ̂ _
j quatrième liaison VIDEOTEX intematio- vous dirons tout sur VIDEOTEX. ¦—¦ j -J

^ 
6 75so/4«4 Le bon contact. TELECOM

I ',
I Nous cherchons pour, la cuisine une
I jeune fille comme

| aide-cuisinière
j; aimable et dynamique, pour notre
\ restaurant sans alcool. Possibilité
j d'apprendre l'allemand.

Gasthof Kaffihalle, Famille Renz,
4115 Mariastein, tél. ,061 751028.

03-34720/4x4

r 
CRÉDIT RAPIDE^
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L'annonce,
reflet vivant
du marché

«¦JIM

CABARET RODÉO
Hôtel-de-Ville 72

La Chaux-de-Fonds
cherche

barmaid
Se présenter dès 17 h 30

28-12175

DOW JONES * jàjj 22I26|;75| yi iBirU JL 19.4.91 1084,40tCUmun ? 22.4.91 1074,30
f* / / c  ? Achat 1,4580
9 uo T Vente 1,4930

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 354- 357.-
Lingot 16.700.— 16.950.—
Vreneli 99— 109.—
Napoléon 95.— 103 —
Souver. $ new121.— 132.—
Souver. $ old 121.— 132.—

Argent
$ Once 3.80 4-
Lingot/kg 180.27 189.88

Platine
Kilo Fr 18.311.— 18.561.—

CONVENTION OR
Plage or 17.100.—
Achat 16.750.—
Base argent 230.—

INVEST DIAMANT
Avril 1991: 245

A¦= cours du 19.4.91
B = cours du 22.4.91

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

A B
Kuoni 22000.- 22000.-

C. F. N. n. 1100.- 1100.—
B. Centr. Coop. 780 — 780 —
Crossair p. 450.— 450 —
Swissair p. 770.— 760 —
Swissair n. 640.— 635.—
LEU HO p. 1510.- 1540-
UBS p. 3680- 3560-
UBS n. 780.- 751 —
UBS b/p 146.— 147.50
SBS p. 324.- 319.-
SBS n. 286 — 282 —
SBS b/p 286.- 281 —
C.S. hold. p. 2210.- 2180.—
C.S. hold. n. 420.- 416.—
BPS 1365.— 1330 —
BPS b/p 124 - 123.-
Adia Int. p. 860.— 835 —
Elektrowatt 3030— 3030 —
Forbo p. 2390.- 2320.-
Galenica b/p 315.— 320 —
Holder p. 5150 — 5080.—
Jac Suchard p. 7500.— 7500.—
tandis n. 1100.— 1070 —
Motor Col. 1600 — 1570.—
Moeven p. 4520.— 4500.—
Bùhrle p. 540.— 535 —
Bùhrle n. 165.— 163.—
Bùhrle b/p 205.— 201.—
Schindler p. 6100.— 6150.—
Sibra p. 326.— 325 —
Sibra n. 320.— 320.—
SGS n. 1570.— 1550.—
SMH20 170.— 170.—
SMH100 515.— 510.—
La Neuchât. 850.— 860 —
Rueckv p. 3180.— 2950 —
Rueckv n. 2520.— 2490 —
Wthur p. 4070.— 3940 —
Wthur n. 3390.— 3300 —
Zurich p. 4670.— 4520 —
Zurich n. 3950.— 3870 —
BBC I-A- 4570.— 4520.—
Ciba-gy p. 2790.- 2770-
Ciba-gy n. 2460.— 2440 —
Ciba-gy b/p 2370.- 2360.-

Jelmoli 1570.- 1570.-
Nestlé p. 8490.— 8420 —
Nestlé n. 8350.- 8290-
Nestlé b/p 1655 - 1630-
Roche port 7550 — 7450 —
Roche b/j 4530.- 4440.-
Sandoz p. 11850.- 11725.—
Sandoz n. 11600.— 11450.—
Sandoz b/p 2230 — 2180.—
Alusuisse p. 1105 — 1070.—
Cortaillod n. 5520.— 5520 —
Sulzer n. 5010.— 4970 —

A B
Abbott tabor 77.— 75 —
Aetna tF cas 70.50 69.25
Alcan alu 32— 31.50
Amax 37.25 36.50
Am Cyanamid 84.— 84.50
ATT 54.25 54.—
Amoco corp 79.— 78.25
ATt Richf 191.— 192 —
Baker Hughes 40.50 42.25
Baxter 53.50 52.75
Boeing 68.50 68.50
Unisys corp 7.25 7.20
Caterpillar 73.75 72.75
Citicorp 23.50 23 —
Coca Cola 79.75 79.25
Control Data 17.50 18.75
Du Pont 59.25 60.—
Eastm Kodak 60.75 63 —
Exxon 86.75 87.50
Gen. Elec 108.50 109 —
Gen. Motors 57.50 57,—
Paramount 57.25 57.25
Halliburton 64.25 65 —
Homestake 21.50 21.—
Honeywell 91.75 91.—
Inco Itd 50.25 50.25
IBM 159 — 160 —
Litton 127.— 127.—
MM M 128.- 128-
Mobil corp 98.75 99.75
NCR 141.— 146-
Pepsico Inc 48.50 48.50
Pfizer 83— 81.25
Phil Morris 101.— 100.50
Philips pet 41.75 41.75
Proct Gamb 131.— 128.50

Sara Lee 56.25 55.75
Rockwell 40— 40.50
Schlumberger 87.50 91.25
Sears Roeb 57.— 56.75
Waste mgmt 58— 58 —
Sun co inc 49.50 49.50
Texaco 98.75 98.75
Warner tamb. 116.50 114.—
Woolworth 48- 47.75
Xerox 86.50 87 —
Zenith el 11.50 11.50
Anglo am 43.75 44.—
Amgold 84.75 84.25
De Beers p. 33.75 34.—
Cons. Goldf I 29.- 29.-
Aegon NV 98.- 96.75
Akzo 86.75 83.50
ABN Amro H 28.- 27.50
Hdogovens 43.75 42 —
Philips 21.75 21.—
Robeco 75.75 75 —
Rolinco 75.50 75.25
Royal Dutch 117.50 115.50
Unilever NV 125.50 123 —
Basf AG 214.- 209 —
Bayer AG 237.- 233.—
BMW 486.— 478.-
Commerzbank 226.— 218 —
Daimler Benz 587.— 572.—
Degussa 292.— 270 —
Deutsche Bank 544.— 530.—
Dresdner BK 306.— 298.—
Hoechst 220.- 215.50
Mannesmann 248.— 236.—
Mercedes 473.— 450.—
Schering 647.— 649.—
Siemens 509.— 493.—
Thyssen AG 190.50 185.—
VW 311 .- 301 -
Fujitsu ltd 12.75 12.25
Honda Motor 15.— 14.25
Nec corp 16.— 16.—
Sanyo electr. 6.70 6.55
Sharp corp 15.75 15.75
Sony 70.50 69.75
Norsk Hyd n. 40.75 40.25
Aquitaine 86.— 81.75

A B
Aetna tF & CAS 48% 47%
Alcan 21% 21%

Aluminco of Am 67% 67.-
Amax Inc 25% 25!4
Asarco Inc 27% 26%
ATT 37% 36%
Amoco Corp 53% 54.-
AtlRi chfld 131% 130%
Boeing Co 46% 46%
Unisys Corp. 4% 4%
CanPacif 17% 17%
Caterpillar 49% 48%
Citicorp 15% 15%
Coca Cola . 54% 54%
Dow chem. 50% 49%
Du Pont 41% 39%
Eastm. Kodak 43% 43.-
Exxon corp 60.- 60%
Fluor corp 47% 48%
Gen. dynamics 35% 35-
Gen. elec. 74% 73%
Gen. Motors 39% 37%
Halliburton 44% 44%
Homestake 15% 14%
Honeywell 62% 62.-
Inco ttd 34% 34%
IBM 109% 108%
ITT 58% 59.-
Litton Ind 87% 86%
MMM 87% 87%
Mobil corp 68% 67%
NCR 96% 101%
Pacific gas/elec 26% 26%
Pepsico 32% 32%
Pfizer inc 55% 55%
Phil. Morris 68% 67%
Phillips petrol 28% 28%
Procter & Gamble 87% 86%
Rockwell intl 27% 27%
Sears, Roebuck 38% 37%

Sun co 34% 34%
Texaco Inc 67% 66%
Union Carbide 17% 18%
US Gypsum 2% 2-
USX Corp. 33% 32%
UTD Technolog 44% 44%
Warner Lambert 78- 74%
Woolworth Co 32% 32%
Xerox 59% 58%
Zenith elec 8% 7%
Amerada Hess 51 % 51 %
Avon Products 44% 44%
Chevron corp 78.- 77%
UAL 158.- 155%

Motorola inc 64% 63%
. Polaroid 24% 24%

Raytheon 79% 78%
Ralston Purina 56- 55%
Hewlett Packard 53- 52%
Texas Instrum 42% 42%
Unocal corp 27% 27%
Westingh elec 29% 28%
Schlumberger 62% 62-

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

9H^^^Kj*_ ]̂_fl||H _Ij
A B

Ajinomoto 1580 — 1540.—
Canon 1610.— 1600.—
Daiwa House 2030 — 2030.—
Eisai 1920.— 1910.—
Fuji Bank 2640.— 2600 —
Fuji photo 3620 — 3580.—
Fujisawa pha 1900 — 1860.—
Fujitsu 1210.— 1170.—
Hitachi chem 1410.— 1350.—
Honda Motor 1420.— 1370.—
Kanegafuji 723.— 716.—
Kansai el PW 2900.- 2890.-
Komatsu 1500 — 1490 —
Makita Corp. 2110.- 2110.-
Marui 2280.- 2280 —
Matsushel l 1730.— 1720.—
Matsush el W 1680.— 1660.—
Mitsub. ch. Ma 855 — 855 —
Mitsub. el 793 — 783.-
Mitsub. Heavy 783.— 771.—
Mitsui co 802 — 785.—
Nippon Oil 1090.- 1090.—
Nissan Motor 785.— 771.—
Nomura sec. 2170.— 2140.—
Olympus opt 1090 — 1070.—
Ricoh 782.- 773 —
Sankyo 2560.— 2530.—
Sanyo elect 640.— 632 —
Shiseido 2060.— 2050.—
Sony 6610.— 6600.—
Takeda chem. 1730.— 1730.—
Tokio Marine 1350.— 1340.—
Toshiba 837.— 820.—
Toyota Motor 1850.— 1810.—
Yamanouchi 3000.— 2940.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.43 1.51
1$ canadien 1.22 1.32
1 £ sterling 2.41 2.66
100 FF 24.25 26.25
100 lires 0.1070 0.1220
100 DM 83.50 85.50
100 fl. holland. 74.- 76-
100 fr. belges 4- 4.30
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 11.90 12.20
100 escudos 0.90 1.10

DEVISES

1$US 1.4580 1.4930
1$ canadien 1.2565 1.2915
1£ sterling 2.4820 2.5420
100 FF 24.65 25.15
100 lires 0.1120 0.1150
100 DM 83.05 84.65
100 yen 1.0480 1.0710
100 fl. holland. 73.65 75.25
100 fr belges 4.0420 4.1220
100 pesetas 1.3420 1.3820
100 schilling aut. 11.79 12.03
100 escudos 0.9580 0.9880
1 ECU 1.7155 1.7505

m offres d'emploi



Peut-on être horloger ou bijoutier?
et ne pas aller jusqu'au 25 avril à Bâle?
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une notoriété inégalée
- dans les aiguilles pour horlogerie et pour les instruments de mesure,

depuis 1909;
une expérience et une solidité dont bénéficient également les autres
départements techniques d'Universo
- l'injection de pièces de précision en plastique notamment les compo-

sants de mouvements de montres;
- les éléments d'automation pneumatiques, hydrauliques et électro-

niques.
UNIVERSO S.A. - Avenue Léopold-Robert 82- 2300 La Chaux-de-Fonds

28-12308

Serge Roemer
Polissage de boîtes métal et acier

Rue des Moulins 53, 2300 La Chaux-de-Fonds
9 039/28 52 59P »ww/ _x v 132-600219 

O. Huguenin J.-C. Sester

JOAILLERIE, PROTOTYPES, ACHEVAGE

Rue J.-J.-Huguenin 33, 2400 Le Locle
<p 039/31 89 07
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Du garde-temps à l'obiet d'art
Les pendulettes veulent changer d'identité

Posée sur un bureau ou
une table de salon, la pen-
dulette a désormais une
autre ambition que la seule
mesure du temps. Elle se
veut objet d'art, sculpture.
Et les créateurs de s'en
donner à cœur joie!

par Jacques HOURIET

Après une période transitoire
de deux ans, la maison ROU-
LET-IMHOF Manufacture
suisse de pendules objets d'art
SA peut enfin présenter une
collection réalisée à la suite
d'une longue recherche mar-
keting. «C'est la première fois
que nous développons une
ligne de produits en nous ba-
sant sur des critères subjectifs
liés au public-cible que nous
souhaitons atteindre, confie

Roulet-lmhof propose une nouvelle ligne de pendulettes
qui se particularise par un élément horloger sphérique re-
posant sur un socle. Pour ce modèle «Arche», le socle est
constitué de deux arches en cristal dépoli partant d'une
base laquée couleur lapis-lazuli. Le bottier est en laiton
massif plaqué or et cristal. Mouvement squelette 8 jours
entièrement gravé à la main et plaqué or.

M. Claude-Alain Roulet, direc-
teur général. En élaborant les
«Dimentionnelles», nous
avons cherché à nous rappro-
cher de consommateurs plus
jeunes que ceux qui achètent
habituellement nos produits.
C'est-à-dire la tranche des «35
à 50 ans». Ceci entre dans la
volonté marquée de ne plus
produire des simples pendu-
lettes, mais bien des objets
d'art. Notre changement de
raison sociale entre du reste
dans cette nouvelle philoso-
phie.»

Ces «Dimentionnelles» ont
une forte identité: elles em-
ploient toutes le volume de la
sphère, élément d'unité, mais
se déclinent en plusieurs ver-
sions. Ces sphères sont en cris-
tal et ne manquent pas de sen-
sualité. On est immédiatement

Pendulette type «pupitre» à plan incliné, donnant l'heure
de deux fuseaux horaires, pour Luxor.
tenté de les toucher, de les ma-
nipuler. «C'est bien le but que
nous souhaitions atteindre,
poursuit en souriant le direc-
teur. La pendulette évolue, elle
n'est pas figée.»

UN NOUVEAU LEADER
Outre cette nouvelle ligne, qui
pourrait bien devenir le leader
des produits Roulet-lmhof, six
autres collections, plus classi-
ques celles-là, constituent l'of-
fre de la société chaux-de-fon-
nière. «Nous avons rassemblé
les modèles des deux marques
et fait un tri sérieux.»

Installé définitivement dans
sa nouvelle usine, Roulet-lm-
hof a désormais la possibilité
de multiplier sa capacité de
production. «Avec les investis-
sements consentis dans notre
parc de machines, grâce aux
efforts de notre partenaire fi-
nancier, nous pouvons multi-
plier la productivité par trois
immédiatement. Et si nous
augmentons notre personnel,
en le faisant par exemple pas-
ser de 87 collaborateurs ac-
tuellement à 110, c'est bien I
par 5 que cette productivité
sera multipliée.»

DÉBUT D'ANNÉE
TRÈS PLAT

Ambitieux, M. Roulet ne cache
pas que le début de l'année a
été très plat, avec une baisse
au niveau des commandes.
Mais les affaires ont redémarré
il y a un mois.

«Les nouveaux produits se
vendent très bien auprès des

détaillants. Mais il faut encore
qu'ils trouvent grâce aux yeux
des consommateurs. Car ce
sont eux, bien entendu, qui
font le marché.» La prochaine
étape dans le développement
de Roulet-lmhof va passer par
une distribution plus sélective.
«Nous allons travaillé davan-
tage avec les horlogers-bijou-
tiers. Nous voulons en faire
des partenaires et plus seule-
ment des clients. Car notre
nouveau concept nécessite
une présentation globale. Et
nous espérons que ces parte-
naires joueront le jeu.»

RACHAT
DE MATTHEW NORMAN
Pour SWIZA, 1991 est marqué
par le rachat de la société Mat-
thew Norman. C'est au début
du mois que la transaction est
devenue effective. Une tran-
saction qui s'inscrit dans une
perspective de long terme,
comme nous l'explique M.
P|erre Schwab, président de
Swiza. /- *•-#•*
«JjLe but est de renforcer Swi-

za, en complétant la gamme
avec des produits de haut de
gamme dans un premier temps
et de bas de gamme ensuite.
Matthew Norman correspond
à la première partie de ce plan,
puisque leurs pendulettes tou-
chent une gamme supérieure à
la nôtre. Quant au bas de
gamme, j'ai une vision plus eu-
ropéenne, déclare M. Schwab,
sans plus de précision I»

L'entreprise de Delémont re-
prend donc l'activité de Mat-

thew Norman, mais pas la so-
ciété anonyme. Et l'usine de
Courroux sera vendue. «Il est
évident qu'une restructuration
s'impose. Des 15 collabora-
teurs qui composent actuelle-
ment le personnel de Matthew
Norman, nous espérons en
garder une dizaine. Une unité
sera créée au sein de l'usine
Swiza, afin de garantir les
conditions de travail néces-
saires à la fabrication de pen-
dulettes mécaniques de haut
de gamme.»

PRODUCTIONS
INDÉPENDANTES

La production ne sera donc
pas unifiée, chaque marque
gardant son identité. Les divi-
sions marketing seront égale-
ment indépendantes.

Pour le début de l'année, M.
Schwab confirme que les af-
faires ont été ralenties par les
événements politiques. Mais la
tendance s'est inversée et le
climat de confiance se rétablit.
«On s'attend à un retourne-
ment conjoncturel, les pre-
miers signes sont d'ailleurs

sensibles à Bâle. Mais les habi-
tudes se sont modifiées et on
sent les professionnels plus
prudents. Nous ne vivrons plus
la même folie qu'en 89 et 90.»

Véritable manufacture, Swi-
za était à.l'abri des commandes
spéculatives, grâce à sa pro-
duction verticalisée. «Pour
Swiza, en ce qui concerne les
produits, nous faisons des ef-
forts dans deux directions: des
pièces plus grandes et des pe-
tits réveils économiques. Nous
cherchons aussi à atteindre
une clientèle plus jeune, qui
s'intéresse à l'esthétique avant
de penser au côté fonction-
nel.»

Président du Groupement
des fabricants de gros volume,
M. Pierre Brunner est égale-
ment directeur de Luxor.
«Comme nous trouvions la dé-
finition un peu péjorative,
nous avons décidé de changer
de nom et nous nous appelons
désormais: Fabricants suisses
de pendules et pendulettes de
qualité.»

Ce groupement réunit donc
toutes les marques. Des mar-

Nouvelle collection «Pharaon» pour Swiza.

ques qui travaillent de concerl
pour promouvoir l'image de
leurs produits, au travers de
promotions communes. «Je
crois que ces actions commen-
cent à porter leurs fruits, glisse
M. Brunner. C'est réjouissant.»

Pour LUXOR, la tendance
1991 est à la mécanique soi-
gnée. D'anciennes séries ont
été reproduites et remises au
goût du jour. Mais c'est évi-
demment le classicisme qui
prime.

En ce qui concerne la
marche des affaires, Luxor a
enregistré au début de l'année
un certain calme, qui a permis
de diminuer les délais de livrai-
son. «La Foire se présente
bien, même si l'on sent que les
détaillants ont de gros stocks.
Et s'il y a moins de profession-
nels que les années précé-
dentes, les gros acheteurs sont
là!» J-Ho.
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La pendule change de rythme
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Un produit traditionne l mais pas convent ionnel

Spécialiste de la pendulette
type «Carriage Clock» ou
pendulette d'officier, Mat-
thew Norman met l'accent
sur les lignes classiques.

Les traditionnelles pen-
dules neuchâteloises ne
trouvent que peu de dé-
bouchés à l'étranger. Et
pour progresser, il faut
donc toucher une nouvelle
clientèle. A l'image des
pendulettes, les fabricants
multiplient les efforts.

par Jacques HOURIET

La société LE CASTEL produit
des pendules de haut de
gamme qui respectent le plus
fidèlement possible le travail
artisanal de nos ancêtres. La
peinture, le travail du cabinet,
la dorure à la feuille restent des
opérations qui se font entière-
ment à la main.

Ce respect est l'un des
atouts des fabricants de pen-
dules, vis-à-vis d'une clientèle
bourgeoise, amoureuse d'inté-
rieurs rustiques dans lesquels
les pendules sont en valeur. «Il
faut pourtant que nous réussis*
sions à sortir des modèles qui
s'intègrent au mobilier design
qu'affectionnent les jeunes.
C'est là que porte actuellement
notre effort. Nous voulons
également intéresser les archi-
tectes d'intérieur, les décora-
teurs, en leur montrant que la
pendule dépasse le simple
garde-temps», explique M.
Roger Wermeille, directeur de
Le Castel.

COULEURS VIVES
Pour Basel 91, la société ins-
tallée à Saint-Aubin propose
des pendules avec des cou-
leurs plus vives, plus agres-
sives.

Quatre ans après que Sellita
ait repris Le Castel, la direction
se félicite de ressentir les pre-
miers effets d'un gros travail de
fond, en ce qui concerne l'ex-
portation. «On voit certains
marchés s'intéresser à nos pro-
duits. Il faut continuer de tra-
vailler à long terme. Je suis
donc très motivé, poursuit M.
Wermeille. Par ailleurs, le ca-
deau de jubilé, ou de commé-
moration semble privilégier de
nouveau des objets «qui res-
tent» et non plus les voyages
ou l'argent. C'est tout bénéfice
pour les fabricants de pendu-
les.»

LA DÉGRADATION
DU MARCHÉ

Chez ZÉNITH, on considère en
revanche que cette tendance

i i
Laugerotte propose une véritable œuvre artisanale. Cette
pendule à suspendre est faite d'une carcasse de tortue de la
Réunion à petite écaille (dimensions: 55x 45 mm).

n'est pas revenue et que le
marché s'est étiolé depuis des
années. «Il s'agit d'une lente et
inexorable dégradation du
marché, constate M. Roethlis-
berger. Et pour Zénith, il est
évident que la pendule n'est
pas un département «locomo-
tive». Mais il se supporte à lui-
même. Et il nous permet de
garder une image de tradition,
de manufacture. C'est un bon
complément pour la politique
générale de Zénith.»

Avec le 700e anniversaire de
la Confédération, Zénith pro-
pose deux pièces commémo-
ratives, en série limitée. Des
pièces qui semblent intéresser
les collectionneurs, mais éga-
lement les gens qui veulent
faire un investissement!

LA TORTUE
Maître pendulier, M. LAUGE-
ROTTE est installé aux Breu-
leux depuis quelques années.
Il y dispose d'une très petite
structure et travaille avec une
multitude de fournisseurs.
«C'est un choix délibéré. Et je
n'ai pas à m'en plaindre.»

La production de cet horlo-
ger très spécialisé est toujours

spectaculaire, car elle fait ap-
pel à des éléments peu com-
muns: le cristal ou plus récem-
ment une carcasse de tortue.
«En prenant cette carcasse
comme boîtier pour une pen-
dule, j'ai voulu éviter d'être
trop vite copié par la concur-
rence», sourit M. Laugerotte.

Principalement installé aux
Etats-Unis et au Japon, le ma-
ître pendulier attaque aujour-
d'hui l'Allemagne.

MONTRE DE POCHE
ET BOÎTE À MUSIQUE

Au début de son existence, la
maison REUGE ne fabriquait
que des montres de poche.
Puis vinrent les boîtes à musi-
que. Aujourd'hui, la maison de
Sainte-Croix a de nouvelles
ambitions dans l'horlogerie.
Tout en gardant une image
«musicale».

Basel 91 est un prétexte fa-
vorable au lancement d'une
nouvelle pièce très soignée.
Cette montre de poche, avec
un cadran et un mouvement
guillochés, est également équi-
pée d'un petit rouleau et d'un
clavier de 35 notes. Un méca-
nisme permet de jouer deux

La montre de poche à musique, avec boîtier en or 18 carats, que Reuge présente en pre-
mière mondiale. Deux mélodies de Mozart sont au programme!

airs différents. Reuge vient de
lancer la série numérotée, qui
rencontre d'ores et déjà un joli
succès.

«Nous travaillons essentiel-
lement avec le Japon, l'Italie et
les Etats-Unis, commente M.
Stefan Muller, directeur géné-
ral. Le Japon est un gros
consommateur de grandes
boîtes à musique. Et il nous
pousse à aller de plus en plus
haut dans la gamme. Nous pré-
parons ainsi des orgues de bar-
barie et des automates.»
.< En fait d'automates, Reuge

présente à Bâle un fumeur!
-stfistëllé sur un pouf, une ma-,*•̂ fiqhnette aspirera la fumée ¦
n'd'ùriè cigarette, au travers d'un
'•narguilé, au son d'une musi-
que légère.

«Nous avons présenté une
liste importante de nouveau-
tés, poursuit le directeur. En
fait, je crois que nos créateurs
n'ont jamais travaillé autant.»

Comme pour l'ensemble de
la branche, le début d'année a
été assez calme. Avec même
un stop brutal et complet du
marché suisse, en raison de
l'absence de touristes. Mais les
affaires ont déjà repris. «En
trois ans, nous avons augmen-
té notre chiffre d'affaires de
50%. Et nous espérons bien

développer encore l'exporta-
tion, afin que la part du marché
suisse tombe de 33 à 15% en-
viron.»

LE SPÉCIALISTE DU BOIS
Pour MICHEL PERRENOUD,
à La Chaux-de-Fonds, la pro-
duction de pendulettes reste
un côté accessoire de son acti-
vité. C'est plus particulière-
ment le «packaging» de luxe et
les panoplies de bureau qui
constituent le fer de lance de la
société.

Spécialiste des objets en
bois précieux, Michel Perre-?

je rtoud travaille avec les pfds ¦
grandes marques horlogères.
«Nous avons acquis une cer-
taine notoriété dans le milieu,
après plusieurs années d'ef-
forts», déclare le directeur. Une
notoriété qui lui ouvre de nou-
veaux horizons et qui lui as-
sure, ainsi qu'à ses 30 collabo-
rateurs, de grosses entrées de
commandes. «J'ai un peu
honte à le dire, mais le début
de l'année a été exceptionnel-
lement bon. En trois mois,
nous avons enregistré la même
quantité de travail qu'en six
mois en 1990!»

Gros consommateur d'aca-
• jou, Michel Perrenoud emploie
également de la loupe d'orme.

de l'érable moucheté et du
bois de rose. Et s'il n'a pas de
souci d'approvisionnement, il
ne cache pas que certains ré-
flexes écologiques perturbent
parfois ses clients! J.Ho.

Pendule neuchâteloise, dé-
cor or de Le Castel.

La police criminelle de '
Bâle-Vtlle a annoncé
hier avoir arrêté des vo-
leurs de bijoux qui opé-
raient à l'intérieur des
halles de la Foire euro-
péenne de l'horlogerie
et de la bijouterie. L'en-
quête étant encore en
cours. La police n'a
fourni aucune autre in-
formation, (ats)

; . . ! y. u. g ' J ! ! . ' ' .' .. .'... ' ,' " i ;

Voleurs
de bijoux
arrêtés

fax service
«Pour être relax...

usez du fax»
FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67, LA CHAUX-DE-FONDS. <p 039/234 420

Venerio Redin

M
Louis Erard

L'esprit du temps

Fabricant d'horlogerie
depuis 1937

à La Chaux-de-Fonds
Foire de Bâle, halle 101, stand 651

cp 039/23 95 95 Fax 039/23 37 90
28-12471

Boulevard des Eplatures 37, 2304 La Chaux-de-Fonds
V 039/26 62 62. Télex: 952103. Fax: 039/26 78 85
Succursales à Bienne et Paris

Importation - Exportation

Toujours à votre disposition
Spécialiste en machines-outils pour l'horlogerie et branches
annexes
Pour tout problème de machines-outils, nous apporterons une solution personnalisée

28-12037

| •HAXÎ »* ^ /̂^y% !

r £»>/ °
 ̂
ATM TRANSPORTS SA=

I 039/26.43.43 28-012274

^PSM
Compagnie d'assurances transports

Les assurances transports
par le spécialiste

Avenue Léopold-Robert 42, 2300 La Chaux-de-Fonds
V 039/23 44 61, télex 952 215
Téléfax 039/23 82 07

28-12269



VOLER EN MIRAGE - Pour
fêter ses 15 ans d'existence, le
Microclub Lausanne (stand
742, halle 7), qui regroupe quel-
que 300 membres, présentera
outre un simulateur de vol par-
faitement opérationnel figurant
un habitacle de Mirage IV et
réalisé par un de ses membres, la
dernière mouture de son réseau
télématique «Micro-net» qui
couvre toute la Suisse romande.

JOURNAL EN DIRECT -
Pour illustrer son offre de PAO,
Data Fox (stand 1714, halle 17)
a invité les spécialistes de la mai-
son Filanosa à venir réaliser «en
direct» et sur matériel Macin-
tosh la mise en page des jour-
naux «PME Magazine» et «Le
Quotidien de la Côte» pendant
la durée de la manifestation.

PUCES À TABLE - GFI infor-
matique (stand 724, halle 7) pro-
posera à ses visiteurs un aperçu
du progiciel «3615 Michelin»
qui a remporté l'Oscar 90 de la
meilleure application télémati-
que française. Ce progiciel per-
met à chacun, en fonction de ses
besoins ou envies gastronomi-
ques, horaires culturels ou tou-
ristiques, de choisir un trajet
routier qui lui convient le mieux
pour rallier un point de la
France à un autre. Ce système
aujourd'hui accessible en Suisse
par le réseau Télétexte, devrait
prochainement être étendu à
toute l'Europe.

OLIVETTI - En première
suisse, Olivetti présentera à
«Computer 91» sa nouvelle
gamme de portables (3 «note-
books» de format A4 équipés de
processeurs Intel 286 et 386SX
et deux «laptops» équipés du
386SX et du 386 à 33 MHz) ain-
si que trois nouveaux micros
équipés du 386SX et cadencés à
16 et 20 MHz dont un, le PC
PRO SX 20 MT permet d'inté-
grer 5 médias magnétiques.

GESTION DOCUMENTAIRE
- La lausannoise Matrix SA an-
nonce en grande première la
présentation à «Computer 91»
de son logiciel HTM, destiné en
priorité à la gestion documen-
taire intégrale. Ce produit
s'ajoute à tout système de ges-
tion de base de données «Ora-
cle» utilisé sur des plate-formes
VSM et UNIX et permet d'en
étendre les fonctions.

Les puces sont lâchées
«Computer 91» ouvre ses portes ce matin au Palais de Beaulieu à Lausanne
Dès aujourd'hui et jusqu'à ven-
dredi, ce sont 470 exposants qui
se retrouvent sur les 30.000 m2 de
surface d'exposition de «Compu-
ter 91» au Palais de Beaulieu à
Lausanne pour la onzième édition
de la manifestation. Un record de
participation que les organisa-
teurs espèrent bien se voir dou-

bler d'un nombre record de visi-
teurs aussi.

Répartis en 9 secteurs - ges-
tion, industrie CIM-CAM, cons-
truction-CRB, télécom, office
high-tech, formation, sécurité,
arts graphiques et computer in
art - les exposants présenteront,
quatre jours durant, leurs logi-
ciels, produits ou savoir-faire in-
formatique. Un savoir-faire qui
est aussi le propre d'entreprises
de l'Arc jurassien et du canton de
Neuchâtel. Après vous avoir pré-
senté la semaine dernière les
«trends» et les différents rendez-
vous de l'édition 91 de «Compu-
ter» - (voir «L'Impartial» du 17
avril) - nous braquons aujour-
d'hui nos projecteurs sur des en-
treprises de la région neuchâte-
loise qui participent cette année à
la «Mecque» romande de l'infor-
matique.

Sylvie, Chantai et les autres
Jinfo SA à Porrentruy et Delémont

Utilisateurs de CFAO (concep-
tion et fabrication assistées par
ordinateur) de l'Arc jurassien,
autant architectes que construc-
teurs de machines, sont familiers
des programmes de Jinfo:

Chantai et Annie, deux logiciels
de DAO pour la mécanique et
l'architecture, et leur petite sœur
Régine, qui permet de représen-
ter en trois dimensions les des-
sins de ses aînées. Sans oublier

Sylvie, un logiciel de FAO et
Martine, un logiciel de transport
de données sur portable MS-
Dos. Cette année, Jinfo présente
au Palais de Beaulieu la version
3.10 de Chantai. Une version
«turbo» puisque, sous UNLX,
les fonctions demandant de la
rapidité ont été écrites en lan-
gage «C» apportant un gain de
vitesse variant d'un facteur de
10 à 100 suivant l'application.
Dernièrement, Jinfo a aussi dé-

par C. PERSONENI
. S

cldé de représenter et de suppor-
ter les logiciels de CAO ME10 et
ME30 conçus par Hewlett-
Packard tout en assurant leur
compatibilité avec ses propres
logiciels. Et en complément à
ME30, Jinfo est aussi devenu le
revendeur pour la Suisse ro-
mande de la bibliothèque 2D-
3D d'éléments standards
«TBTools» réalisée par Tornos-
Bechler à Moutier. La société
jurassienne a aussi mis au point
et présentera d'autres logiciels
de gestion.

Jinfo, la conception et la fabrication assistées par ordina-
teur, (sp)

L'anglais parfait
Le dernier-né de Lexpertise

La société neuchâteloise Lex-
pertise linguistic software SA
sera présente cette année à
«Computer 91» avec la version
3.0 de son «Bilingual PC
Proof», un logiciel d'aide à la ré-
daction en langue anglaise pour
les francophones.

Ce petit bijou de la sémanti-
que moderne mis au point avec
l'Université de Neuchâtel, ne
s'attaque pas seulement aux cor-
rections orthographiques ou
grammaticales, mais aussi lexi-
cales, d'usage, de structure el
même de style. Non content de
détecter les erreurs de vos pre-
mières «bafouilles» écrites d'an-

glais, «Bilingual PC Proof» en
commente le type et vous indi-
que la signification exacte des
termes utilisés, leur syntaxe et
les règles grammaticales et
d'usage. Sans oublier les éternels
faux amis ou traductions litté-
rales résultants de l'interférence
de la langue française . Riche
d'un vocabulaire de 116.000
mots, «Bilingual PC Proof»
fonctionne sur des ordinateurs
IBM XT, AT, PS/2 et compati-
bles munis au minimum de 640
ko de RAM. Le logiciel existe
également en diverses versions
et sous d'autres environnements
dont Macintosh.

«Computer»
pratique

Heures d'ouverture - Palais
de Beaulieu dès aujourd'hui
et jusqu'à vendredi de 9 à 18
h.
Accès voiture - En venant de
Neuchâtel par l'autoroute,
sortir à l?échangeur de Lau-
sanne-Blécherette puis pren-
dre la route des Plaines-du-
Loup pour arriver au par-
king du Vélodrome (itiné-
raire fléché). De là , des bus
navettes conduisent les visi-
teurs jusque dans l'enceinte
de la manifestation.
Accès en bus - Ligne No 2
depuis Saint-François ou
ligne No 3 depuis la gare
CFF.
Accueil - Centre d'informa-
tion , halle 8, rez-de-chaussée.
EAO - enseigner et appren-
dre avec l'ordinateur , infor-
mation spécialisée, halle 8,
rez-de-chaussée.
Secrétariat -Téléphone 021 /
652 30 70 et fax 021 / 652 57
00.
Service VIP - Pour les diri-
geants d'entreprises avec une
invitation spéciale des expo-
sants, les organisateurs de
«Computer 91» mettent à
disposition un service spécial
consistant à les recevoir à
l'entrée de l'exposition, à leur
faciliter le parcage et à rendre
leur visite aussi agréable que
possible.
Facilités exposants - Le res-
taurant «Business-club» leur
est réservé pour leur permet-
tre de recevoir leurs invités et
leurs cadres.

La gestion de production de Raybus SA
Son nom est aussi celui d'un lo-
giciel de gestion de production.
Ce n'est pas un rébus, mais bien
Raybus SA, une société chaux-
de-fonnière spécialisée dans les
logiciels et moyens informati-
ques à vocation industrielle.
Quand à Raybus, le «soft», il
fonctionne sur les systèmes d'ex-

ploitation Dos, Xenix et Unix et
est présenté sous une forme mo-
dulaire dont la conception per-
met une intégration graduelle
dans toutes les catégories d'en-
treprises.

Raybus SA est aussi reven-
deur autorisé de «Autocad
11.0».

La vocation industrielle

PREMIÈRE MONDIALE -
La société delémontaine Astro-
presse-HTC, du groupe Droz et
Marti , présentera en première
mondiale le logiciel «Bitumix»
de l'ingénieur EPFZ Pierre
Grimm. Un programme infor-
matique destiné à calculer la
composition des matériaux en-
trant dans la fabrication d'enro-
bés, utilisés dans l'industrie rou-
tière.

POUR LES MÉDECINS - La
Chaux-de-Fonnière Slash SA
(stand 07) présentera ses cartes à
mémoire pour le contrôle d'ac-
cès physique, (gestion de portes,
d'horaires, de distributeurs, de
fax et de photocopieurs ainsi
que des cartes de photo-person-
nalisation) et contrôle d'accès
Recitel.

Slash SA sera aussi présente
sur le stand d'Industrade avec
son logiciel Médislash, spéciale-
ment destiné au traitement de
l'information médicale.

GESTION - La société Barny
informatique (stand 735), de
Saint-Aubin, est présente à
«Computer 91» avec deux pro-
duits de gestion. «Régie»
d'abord, qui est un logiciel de
gestion immobilière particuliè-
rement adapté aux petites et
moyennes gérances et «Bilan»,
un nouveau logiciel de gestion
des données comptables com-
prenant des modules débiteurs,
créanciers et de comptabilité gé-

nérale et analytique. «Bilan» est
intégré dans un concept ergono-
mique faisant appel aux cou-
leurs et aux fenêtres et dans un
contexte permettant à chaque
utilisateur d'avoir son propre
profil pour accéder aux fonc-
tions et aux données. Les liai-
sons avec des applications de
facturation, stock et salaires
sont déjà prévues.

DÉVELOPPEMENT - Outre
sa représentation du logiciels de
DAO Autocad, ID Informatique
et Développement SA, de La
Chaux-de-Fonds, qui compte 22
employés, propose depuis bien-
tôt 9 ans ses solutions personna-
lisées dans les logiciels «horizon-
taux» fonctionnant sur une base
commune à divers types d'entre-
prises et dans des logiciels «ver-
ticaux» destinés à des applica-
tions spécifiques (gestion admi-
nistrative des écoles, transports,
gestion commerciale et de librai-
rie, import/export/fret , homes).

LA TECHNIQUE D'ABORD -
Spécialisée dans le domaine
technique depuis bientôt cinq
ans, la société bourd rysanne
CDS Informatique SA propose
pour le dessin technique pur , la
CAO ou autres applications, des
systèmes basés sur «AutoCad
11» ainsi que sur «Windows
3.0». L'entreprise réalise des
études d'informatisation et ins-
talle des réseaux locaux de PC
de type Novell.

REPRÉSENTATION EX-
CLUSIVE - La société lande-
ronnaise Compinfo SA (stand
1808), fondée en 1984 et spécia-
lisée dans le «hardware», est la
représentante exclusive pour la
Suisse des produits Sigma, Bay-
del, Adac et TD Systems. Elle
est aussi représentante officielle
des produits Maxtor/Conners,
Dataram et Syquest. Sans ou-
blier et pour la Suisse romande,
la représentation d'imprimantes
laser et à aiguilles compatibles
DEC.

PAO ET CAO - Les domaines
de prédilection de GC Informa-
tique (stand 1836), du Lande-
ron , qui participe pour la qua-
trième fois à «Computer 91».
L'entreprise landeronnaise pré-
sentera de nombreuses nou-
veautés dans ces deux secteurs
ainsi que du matériel des mar-
ques Acer et NEC. Dans le do-
maine de la CAO, GC Informa-
tique conçoit aussi des biblio-
thèques de symboles sur mesure
à l'attention des clients, plus
particulièrement sur les logiciels
d'Autocad. Nouveauté enfin au
niveau du marketing: l'entre-
prise neuchâteloise a ouvert au
début de l'année des bureaux à
Versoix.

LE PERSONNEL - OK Infor-
matique, une division de la so-
ciété neuchâteloise de travail
temporaire OK personnel ser-

vice, est au Palais de Beaulieu
pour présenter son service de
placement d'informaticiens.

RÉSERVE - Distributeur ex-
clusif des produits «Lyndy»,
Set-up SA (stand 605), installée
à Fontainemelon, présente aussi
un assortiment complet d'acces-
soires en informatique dont des
câbles de connexion. La société
s'adresse uniquement aux reven-
deurs.

INDUSTRIEL - Prodstar PPS,
de Saint-Biaise , est la succursale
suisse du groupe international
spécialisé dans le développe-
ment et la mise en œuvre de pro-
giciels destinés à l'industrie mé-
canique, électronique, pharma-
ceutique/chimique et agro-ali-
mentaire.

Le concept des progiciels de
Prodstar a été conçu comme un
système homogène et réalisé
sous forme de modules pour les
applications de gestion produc-
tion , approvisionnements, ges-
tion commerciale et financière .

POUR LES «PROS» - Essen-
tiellement tournée vers le mar-
ché de la construction, la société
Services Informatiques SA
(SISA), propose aux entre-
prises, architectes et construc-
teurs des services d'analyse, de
formation et de conseils dans la
sous-traitance DAO et CAO
ainsi que l'image de synthèse
dans les domaines techniques de

la construction , du dessin
(Autocad, ARC + et Micro Ca-
dam) et de la gestion. Un logiciel
«phare» : le logiciel de soumis-
sion «Devis 2000».

«SOFT MAISON» - Spéciali-
sée dans les PME/PMI , la socié-
té BMI Informatique, de Mari n,
comprend un solide groupe de
développement de logiciels, uti-
lisant un générateur d'applica-
tion «maison» orienté objet
compilé en langage Clipper,
bestseller du monde «Dbase». A
«Computer 91», la société neu-
châteloise qui regroupe désor-
mais quatre centres d'activités à
Neuchâtel , Bienne et Lausanne,
est présente aux stands IBM ,
Novitronic et Espace Apple
avec différents logiciels de ges-
tion.

«TIMBREUSES» - Promotic
SA, de Courtételle, présente
deux systèmes pour la gestion
informatisée et en temps réel des
temps de présence, des absences
et des contrôle d'accès: le «BT
10.000», qui se compose d'un lo-
giciel «Temporel» pour PC AT-
XT, d'une carte coprocesseur,
de terminaux de saisie des mou-
vements du personnel , de termi-
naux d'ouverture de portes et de
tableaux synoptiques peut gérer
une entreprise de 50 à 1200 per-
sonnes; et le «BT- 100» qui rem-
place la timbreuse tradition-
nelle.
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| Distribution de produits |
f informatiques 1
| Temple-Allemand 33,2300 La Chaux-de-Fonds, iE
s Tel : (039) 286645, Fax : (039) 286689 s
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i Société en expansion très rapide dans la distribution en _
i gros de produits informatiques, cherche à engager de suite „
1 le/la secrétaire/comptable i
s répondant au profil suivant : ' „
i - Bonne orthographe ~
S - Anglais et/ou Allemand ~
i - Solide expérience comptable |
s - Age : personne expérimentée de préférence i
s - Expérience de la PAO sur ordinateur souhaitée s
s - Expérience générale de l'informatique indispensable! i
s - Temps partiel envisageable _
Mo> ***

i Le/la candidate) aura les tâches survantes : S
i - Préparation de notre comptabilité pour la fiduciaire s
~ - Secrétariat général £
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£ Salaire : à discuter, (présenter les prétentions de salaire) £
s Renseignements complémentaires : L-D. Jospin, directeur s
E Offres : exclusivement écrites, à l'attention de notre direc- =
s teur à l'adresse de l'en-tête. £
o» 28-12801 »*
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Filières de formation
pour la rentrée d'août 1991 :

Certificat
de bureautique appliquée

Peuvent s'inscrire: les titulaires d'un CFC dans un
domaine commercial (de 3 ans au moins) ou d'un titre
équivalent.
Durée de la formation: 1 an, à raison de 10 périodes
hebdomadaires. Les cours se donnent en principe en
soirée et éventuellement le samedi matin.
Délai d'inscription: 31 juillet 1991.
L'examen final au terme de la formation est sanctionné
par un certificat cantonal de bureautique appliquée.

Diplôme
en informatique de gestion
Peuvent s'inscrire: les titulaires d'un CFC (de 3 ans
au moins) ou d'un titre équivalent. Cas échéant, un exa-
men d'admission sera organisé.
Durée de la formation: 2 ans à raison de 40 à 44
périodes hebdomadaires.
Délai d'inscription: 31 mai 1991.
L'examen final au terme de la formation est sanctionné
par un diplôme fédéral en informatique de gestion.

Formation
de programmeur-analyste
Peuvent s'inscrire: les titulaires d'un CFC (de 3 ans
au moins) ou les personnes ayant suivi avec succès le
cours préparatoire à la formation. Cas échéant, un exa-
men d'admission sera organisé.
Durée de la formation: 2 ans à raison de 12 à 13
périodes hebdomadaires. Les cours se donnent en prin-
cipe en soirée et/ou le samedi matin.
Délai d'inscription: 31 juillet 1991.
L'examen final au terme de la formation est sanctionné
par un certificat cantonal de programmeur-analyste.

Renseignements et inscriptions:
#¦¦_#__ CPLN
I AJflfll Centre de formation professionnelle
"¦M ¦_¦ du Littoral neuchâtelois

Neuchâtel-Tél. 038/21 41 21

CED
»*__ *# Ecole supérieure de commerce
¦_¦¦ *¦ La Chaux-de-Fonds
îWV Tél. 039/28 27 22

28-12408
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LOGICIELS ET MOYENS INFORMATIQUES A VOCATION INDUSTRIELLE
2300 La Chaux-de-Fonds-108, avenue Léopold-Robert
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Gestion de production
RAYBUS
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Fonctionne sur: PC, PS2, Risc, etc.
Systèmes d'exploitation: DOS, XENIX, UNIX.
Suivi de production par: Lecteur code-barres.
Interfaces avec: solutions commerciales, salaires, etc.
Solution modulaire dont la conception permet une inté-
gration graduelle dans toutes les catégories d'entreprises.

Autocad version 11.0
AAD IMo: CH000125 

En tant qu'utilisateur, RAYBUS SA est à même de vous
faire profiter de son expérience du milieu industriel, pour
une application individualisée dans les meilleures condi-
tions. |
C'est une équipe de praticiens expérimentés de la produc-
tion et de l'informatique qui sera à l'écoute de vos pro-
blèmes, afin de vous conseiller dans le choix d'une solu-
tion adaptée aux besoins de votre entreprise.
Nous attendons votre visite à notre stand.
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Nous présentons à COMPUTER 91, notre

G PAO - AutoProd
répondant aux méthodes MRP II et JAT et au concept CIM,
développée sous Unix avec le SGBDR Progress (L4G + SQL)
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Cinquante - cinquante!
L'exploit est possible pour le FCC à Zurich

Trêve de balivernes. Place
aux choses sérieuses. Ce
soir à 20 heures au Letzi-
grund, le FC La Chaux-de-
Fonds tentera de se quali-
fier pour les demi-finales
de la Coupe de Suisse.
Face au FC Zurich, la
bande de Roger Lâubli ne
part pas forcément favo-
rite, encore que le boss de
La Charrière estime les
chances de qualification
de son équipe égales à
celles des Alémaniques. La
Coupe reste la Coupe ! Ré-
ponse dans quelques
heures.

par Gérard STEGMÙLLER

Avant ce quart de finale, le par-
cours du FCC en Coupe a été
admirable. Boudry (10-0),
Bulle (4-1), Servette (3-0) et
NE Xamax (1-0) n'ont pu
contenir la fougue des «jaune
et bleu».

Pas besoin d'avoir fréquenté
l'université pour remarquer
que dans cette compétition, la
défense du FCC s'est montrée
impériale. «Ce qui n'a pas tou-
jours été le cas lors du cham-
pionnat», remarque Laubli qui
espère bien évidemment que
ses bases arrières rééditeront
ces excellentes performances
ce soir sur la pelouse zuri-
choise.

«JE LES SENS»
Les footballeurs chaux-de-
fonniers mettront le cap sur les
bords de la Limmat aujour-
d'hui à midi. A Rothrist (AG),

la délégation neuchâteloise
cassera la croûte puis les jou-
eurs bénéficieront d'une petite
sieste (de 14 h à 17 h). Ensuite
direction le Letzigrund.

Où la balle sera exclusive-
ment dans le camp des jou-
eurs. «Je les sens, avoue
Laubli. Les vingt premières mi-
nutes seront d'une importance
capitale. Je compte beaucoup
sur les étrangers pour tirer
l'équipe. C'est clair que nous
allons calquer notre jeu par
rapport à la disposition des
Alémaniques sur le terrain,
mais nous ne devons pas trop
chercher les faiblesses des au-
tres.

«Pour la majorité des gars, se
trouver aux portes des demi-fi-
nales de la Coupe de Suisse
n'est pas chose courante. J'es-
père qu'ils sauront se sublimer.
Qu'ils prendront aussi du plai-
sir à disputer ce quart de finale.
De nos jours, la plupart des
footballeurs qui pénètrent sur
un terrain donnent l'impres-
sion d'aller en prison.»

L'entraîneur du FCC est ca-
tégorique: pas question d'aller
chercher un vieux 0 à 0, his-
toire d'arracher la qualification
aux tirs au but. Et encore. Dans
ce genre de loterie, tout peut
arriver.

QUELLE ÉQUIPE?
A domicile,, le pensionnaire de
LNA ne sera pas facile à maîtri-
ser. «Incontestablement ils
possèdent de meilleures indivi-
dualités. Le tout est de savoir
quelle tactique les Zurichois

Naef (à terre) et Saykouk: des retrouvailles qui promettent ce soir au Letzigrund.
(Schneider)

vont déployer. Deux, trois,
voire quatre attaquants?»

Roger Lâubli a beau faire
fonctionner ses méninges à
fond. Il n'en saura pas plus
avant 20 heures. Exceptés les
dispositions sur le terrain, le
druide de La Charrière nous a
communiqué la liste des onze
heureux élus: Crevoisier, Naef,
Lovis, Thévenaz, Vallat, Haa-
trecht, Maranesi, Guede,
Zaugg, Kincses et Urosevic.

Ribeiro, Laydu et Muller étant
pour leur part remplaçants.

Au Letzigrund, il s'agira de
surveiller tout spécialement
Fregno, l'homme orchestre du
FCZ, l'homme qui s'était per-
mis le luxe de mystifier à trois
reprises Crevoisier il y a une di-
zaine de jours. A qui incombe-
ra cette tâche ardue? On se
souvient que Maranesi avait
excellé lorsqu'il s'était occupé
de Smajic en huitième de fi-
nale.

Place maintenant à l'action.
Sans être présomptueux, le
FCC possède les moyens de
passer l'obstacle zurichois. Ce
qui constituerait une agréable
surprise.

Le tirage au sort des demi-fi-
nales sera retransmis en direct
à la Télévision suisse alémani-
que en fin de soirée.

Et si une boule contenait le
nom du FC La Chaux-de-
Fonds...? G.S.

Confiance n'est pas présomption
Le FC Zurich et Vincent Foumier s'attendent à un match difficile

«Ne vous faites pas de sou-
ci: notre large victoire à La
Charrière (réd: 4-0) ne
nous donne pas de senti-
ment de supériorité. Nous
sommes bien conscients
que ce quart de finale de
Coupe sera difficile.» Ce-
lui qui s'exprime, c'est
Vincent Fournier. Le mi-
lieu de terrain du FC Zu-
rich, pour confiant qu'il
soit avant cette confronta-
tion, ne veut pas vendre la
peau de l'ours avant de
l'avoir tué. Et on le com-
prend. Le FCC jettera en
effet toutes ses forces
dans une bataille qui s'an-
nonce pimentée.

par Renaud TSCHOUMY

Le FC Zurich part avec les fa-
veurs de la cote. Rapport à son
excellent parcours en cham-
pionnat, et à sa récente dé-
monstration contre le FC La
Chaux-de-Fonds. Ce qui ne
constitue pas forcément un
avantage.

«En Coupe, se trouver dans
la peau du favori est difficile à
assumer, confirme Vincent
Fournier. D'ailleurs, Servette et
NE Xamax en ont fait l'expé-
rience à La Charrière.»

UN SOIR DE 1986...
Le match de ce soir, au
contraire des précédents ren-
dez-vous du FCC en Coupe de
Suisse (Boudry mis à part), ne
se disputera pas sur la pelouse
chaux-de-fonnière. «Ce qui ne
veut rien dire. Un beau par-
cours en Coupe passe obliga-
toirement par un exploit â l'ex-
térieur.»

Vincent Fournier sait de
quoi il parle. Arrivé à Zurich en
été 1988, le Valaisan n'avait
précédemment connu qu'un
club: le FC Sion. «Une équipe-

type de Coupe» se remémore-
t-il. D'ailleurs, Fournier a rem-
porté la Coupe à deux reprises
sous le maillot sédunois. Soit,
en 1982 (1-0 contre Bâle) et
en 1986 (3-1 contre Servette).

Cette année-là, le FC Sion
n'avait passé que de justesse
en demi-finale. Contre le FC
La Chaux-de-Fonds d'un cer-

tain Roger Lâubli... «Je me rap-
pelle très bien cette demi-fi-
nale. Nous avions frisé l'élimi-
nation.»

Oh oui! Ce n'est qu'après
prolongations que les Sédu-
nois s'étaient qualifiés, via des
réussites de Cina et Brigger,
aux 118e et 120e minutes!

Mais le temps a passé. Et c'est
sous le maillot zurichois que
Vincent Fournier tentera de se
qualifier pour ce qui serait sa
cinquième demi-finale.

«Depuis bientôt trois ans, je
vis une riche exérience à Zu-
rich, tant au niveau du football
qu'au niveau humain. A la fin
de mes études à l'Ecole des

beaux-arts de Lausanne, j'ai
choisi de m'orienter vers Zu-
rich, qui est une ville très dyna-
mique au niveau des arts plas-
tiques. Et je me sens bien ici.»

A n'en pas douter, le milieu
de terrain de bientôt trente ans
- il les fêtera le 13 septembre
prochain - s'y sentira encore
mieux si son équipe se quali-
fiait ce soir.

«Je suis confiant» explique-
t-il en ajoutant qu'il devrait
jouer. «Mais attention: rien ne
sera facile. Un match de
Coupe ne ressemble à aucun
autre. Ça passe ou ça casse!
De plus, les Chaux-de-Fon-
niers seront hyper-motivés,
dans la mesure où il ne leur
reste plus guère que la Coupe
cette saison.»

AVANTAGE
OU DÉSAVANTAGE?

Autre élément pouvant entrer
en ligne de compte: le fait que
le FCC n'a pas joué samedi,
alors que le FC Zurich était sé-
rieusement ébranlé à Bâle,
contre Old Boys (réd: 2-2).

Un avantage pour La
Chaux-de-Fonds? «Oui et
non. Oui, car nous pourrions
nous ressentir d'une certaine
fatigue. Mais, d'un autre côté,
nous sommes restés dans le
rythme en évoluant à Bâle. Le
FCC, lui, n'a plus joué de
match officiel depuis dix jours.
Alors, allez savoir ce qui est vé-
ritablement avantageux?»

Allez savoir, en effet. Encore
que l'on décèle un vague re-
lent d'inquiétude dans la
bouche de Fournier: «Leur
Hollandais jouera, non? Et il
paraît que c'est un très fort
joueur...»

Il paraît, Vincent Fournier. Et
vous aurez certainement l'oc-
casion de vous en rendre
compte de visu ce soir...

R.T.

Vincent Fournier (maillot blanc) retrouvera Sandor Kincses (à gauche) et Mile Urosevic:
«Le match de ce soir n'aura rien à voir avec la rencontre de championnat d'il y a dix jours.»

(Schneider)

Incidents
en URSS

Vingt personnes ont été lé-
gèrement blessées à Do-
netsk, au cours d'affronte-
ments entre supporters et
policiers, à l'issue d'un
match entre le Chakhtior
de Donetsk et le CSKA
Moscou.
La décision de l'arbitre, qui a
accordé un penalty aux Mos-
covites, leur permettant ainsi
d'égaliser à la dernière minute,
a provoqué l'ire du public.
Quelque 5000 spectateurs ont
bloqué les issues de l'immeu-
ble administratif du stade après
le match. Ils exigeaient que
l'arbitre leur soit remis «pour
qu'ils lui règlent son compte».

La direction du club a fait
appel à la police qui a dispersé
la foule à l'aide de matraques.
Dans l'opération, seize poli-
ciers et quatre supporters ont
été blessés et une dizaine de
personnes ont été arrêtées, (si)

Dimanche, la victoire de
Sheffield Wednesday en fi-
nale de la Coupe de la Li-
gue anglaise a mis fin a une
attente de... 66 ans pour le
club. C'est en effet en 1935
que Sheffield Wednesday
avait remporté son dernier
trophée, à savoir la Coupe
d'Angleterre. Quant à sa
dernière apparition dans le
temple de Wembley pour
une finale, elle remontait à
1966, lorsque l'équipe
s'était inclinée 3-2 contre
Everton en finale de la Cup.
Souvenirs, souvenirs...

Une si longue
attente...

Sous le soleil
Championnat

international d'été
Quatre équipes suisses,
Neuchâtel Xamax, Lugano,
Lausanne Sports et Grass-
hoppers participeront
cette année au champion-
nat international d'été qui
se déroulera du 29 juin au
21 juillet.
Voici la répartition des groupes
des clubs suisses:
Groupe 1 : NE Xamax, Slovan
Bratislava (Tch), Malmoe FF
(Su); Tatabanya Banyasz
(Hon).
Groupe 2: Lausanne-Sports,
Brôndby IF (Dan), IFK No.rrkô-
ping (Su), MKS Zaglebie Lu-
bin (Pol).
Groupe 6: Grasshopper, Frem
Copenhague (Dan), Siofoki
Banyasz (Hon), Olimpija
Ljubljana (You).
Groupe 9: FC Lugano, FC Ti-
rol Innsbruck, Sportul Studen-
tesc Bucarest (Rou), Buduc-
nost Titograd (You). (si)

Pour ceux qui le désirent, il
reste encore des places dis-
ponibles pour le déplace-
ment en car mis sur pied par
le Fans-Club du FCC. Pour
la modique somme de 35
francs (entrée du match
non comprise), il est possi-
ble d'aller encourager ses
favoris.

Le départ des cars est
prévu à 17 heures devant la
gare de La Chaux-de-
Fonds. Une clique bien-
noise, les Vinophoniker,
sera du voyage.

L'ambiance est donc ga-
rantie. (Imp)

Déplacement
en car

A l'aff iche
Coupe de Suisse
quarts de finale

19.00 Tuggen - Chiasso
20.00 Sion - Saint-Gall

Zurich - Chaux-de-Fonds
Young Boys - Grasshopper



Avec les
sans-grade

DEUXIÈME LIGUE
Union II - Marin 133-45.
Classement: 1. Université Il 11-
18. 2. Fleurier I 11-16. 3. Val-de-
Ruz I 9-12. 4. Auvemier 9-10. 5.
Union II 11-8. 6. Saint-lmier 12-8.
7. Marin 11-2.

TROISIÈME LIGUE
Littoral - Val-de-Ruz li 24-89.
Cortaillod - Tellstar 74-43.
Classement: 1. Val-de-Ruz II
11-20. 2. Cortaillod 12-18. 3.
Chx-de-Fds II 11-10. 4. Tellstar
10-8. 5. Neuchâtel 50 12-8. 6. Lit-
toral 11-6. 7. Fleurier II 11-6.

COUPE NEUCHÂTELOISE
Tour final: St-lmier- Université II
66.84.

CADETS
Fleurier - Rapid Bienne 49-67.
Classement: 1. Université 10-20.
2. Chx-de-Fds 6-10. 3. Union 9-
10. 4. STB Berne 7-4. 5. Rapid
Bienne 7-4. 6. Fleurier 9-2.

«Zoca» s'en va
La Yougoslave ne jouera plus à La Chaux-de- Fonds

Une page se tourne. La
Yougoslave Zorica Djurko-
vic a en effet disputé sa
dernière rencontre sous
les couleurs chaux-de-f cri-
nières samedi, contre Wet -
zikon, à l'occasion de la
dernière rencontre de la
saison. Une saison qui peut
être qualifiée de positive.
Et le départ de «Zoca» ne
devrait d'aucune façon re-
mettre l'avenir de l'équipe
en cause, tant il est vrai
qu'il semble lui appartenir.

par Renaud TSCHOUMY

Joueuse lors des deux pre-
mières saisons du BBCC en Li-
gue nationale A, entraîneur-
joueuse à l'occasion du cham-
pionnat qui vient de s'achever,
Zorica Djurkovic s'est énormé-
ment investie pour son club, et
est pour beaucoup dans la
réussite des Chaux-de-Fon-
nières.

EN PISTE
Le comité du BBCC ne parve-
nant pas à satisfaire aux exi-
gences financières de la You-
goslave pour la prochaine sai-
son, l'équipe féminine se re-
trouve donc orpheline.

Mais les bases semblent po-
sées. Et tout sera mis en œuvre
pour les consolider: «Dans un
premier temps, nous nous met-
trons sur la piste d'un entraî-
neur, précise Pierre-Alain Be-
noît. Et c'est seulement ensuite
que nous partirons à la re-
cherche d'une joueuse étran-
gère dans nos cordes, financiè-
rement parlant. Quant au reste
du contingent, il ne devrait pas
subir de bouleversements.»

«Zoca», pour sa part, est en
contact avec plusieurs équi-
pes. De Suisse, mais aussi de
France et d'Espagne. Et en tant
que joueuse uniquement.

POUR L'ÉQUIPE
Zorica Djurkovic tire un bilan
extrêmement positif des trois
années qu'elle a passées à La
Chaux-de-Fonds. La preuve?
Elle ne devait initialement res-
ter qu'une saison...

«Je suis restée parce que
j 'en avais vraiment envie,
confirme-t-elle. Et le fait que
j 'aie toujours travaillé à côté de
mon activité sportive atteste de
ma motivation. J'ai vraiment
noué des contacts très étroits
avec les filles du BBCC. J'ai
toujours joué en pensant au
bien de l'équipe, et mes co-
équipières ont fait preuve du
même état d'esprit. C'est très
important, dans un sport col-
lectif.»

UNE BONNE SAISON
Zorica Djurkovic ne regrette
donc rien. «Oh non! J'ai vrai-
ment passé trois belles années
à La Chaux-de-Fonds. Cela,
même si la dernière saison a
été un peu plus difficile que les
autres.»

Cela dit en raison d'une cer-
taine difficulté à concilier son
activité professionnelle et ses
tâches d'entraîneur-joueuse.
Ce qui n'a pas empêché
l'équipe féminine du BBCC de
disputer une bonne saison, elle
qui a terminé au cinquième
rang final et qui a été éliminée
en quart de finale de la Coupe.

«Oui, c'est un bon résultat,
confirme-t-elle. Ce d'autant
plus qu'il faut prendre en
considération plusieurs para-

mètres. La blessure de Sandra
Rodriguez, par exemple. Or,
Sandra est un élément essen-
tiel dans l'équipe. A mon avis,
la meilleure joueuse suisse.

»De plus, des filles comme
Rachel "Favre ou Ghislaine
Chatellard ne pouvaient pas
s'entraîner régul'èrement avec
nous, pour des raisons
d'études. Cela ne favorise pas
la cohésion d'une équipe,
même si nous nous connais-
sions toutes très bien.

«Enfin, le rôle d'entraîneur
était nouveau pour moi. Et,
tant mes joueuses que moi-
même avions besoin d'un
temps d'adaptation.»

ÉQUIPE PLUS MÛRE
Reste que l'avenir appartient à
la jeune équipe chaux-de-fon-
nière. «En vue des prochaines
saisons, je tire plusieurs
conclusions positives. Des
filles comme Rachel Favre, qui
a fait d'énormes progrès et qui
s'est battue avec cœur, mais
aussi comme Noémi Gritti ou
Marie-Pierre Bolle ont fait
preuve de leur envie d'arriver le
plus haut possible.

»Si l'on tient compte que le
mouvement junior, cadet ou
scolaire est annonciateur
d'une relève intéressante, que
l'équipe peut compter sur des
joueuses de la trempe de San-
dra Rodriguez ou Rosanna Po-
loni - qui a certainement été la
plus constante cette saison -
on ne peut que se montrer op-
timiste.»

«Et Zorica Djurkovic de
conclure: «Je souhaite de tout
mon cœur qu'il sera possible

Zorica Djurkovic s'élève plus haut que tout le monde:
c'était samedi, contre Wetzikon, lors de son dernier match
au Pavillon des sports. (Galley)

de trouver une étrangère qui
donnera confiance et assise à
l'équipe. Et que cette dernière
fasse en tout cas aussi bien
que ces trois dernières années.
Ce qui devrait être possible, car

elle me semble plus mûre, et
elle connaît mieux ses possibi-
lités qu'auparavant.»

«Zoca» ne sera toutefois plus
là pour s'en rendre compte par
elle-même. Bon vent! R.T.

Succès !
Le Trophée

neuchâtelois
La quatrième édition du
Trophée neuchâtelois a été
organisée de main de maî-
tre par Daniel Schmocker.
Malheureusement, l'ab-
sence des sélections gene-
voises, en dernière minute
et pour des raisons que
l'on ignore, a quelque peu
perturbé le déroulement
des matches.

Il a fallu mettre sur pied un
tournoi open, afin que les en-
fants présents puissent tous
jouer, ceci dans une ambiance
remarquable et en présence de
nombreux parents, (sch)

RÉSULTATS
Sélections maculines: VD
scol. - ZH cad. 33-52. NE scol.
- VD scol. 49-62. ZU cad. -NE
cad. 54-58 a.p. NE scol. - NE
cad. 11-55. ZU cad. -VD scol.
39-34. NE scol. -VD scol. 28-
70. ZU cad. - NE cad. 57-52.
Sélections féminines : BE
cad. - NE cad. 75-17. NE cad.
-ZU cad. 1-100. ZU cad. - BE
cad. 45-46. NE cad. - ZU cad.
3-56. ZU cad. - BE cad. 43-26.
BE cad. - NE cad. 7-60.
Minis: Vedeggio - Team NE
43-27. Vedeggio - Echallens
64-17. Echallens - Team NE
12-58.
Poussins: Marin - Cortaillod
47-22. Vedeggio - Marin 33-
12. Cortaillod - Vedeggio 10-
48.

Enfin!
Corcelles renoue avec la victoire
• CORCELLES -

RAPID BIENNE
88-56 (42-27)

Corcelles, dernier actuel-
lement, a la grande chance
de finir son championnat
par trois matches à domi-
cile et peut entrevoir son
sauvetage avec une cer-
taine sérénité, même si les
cadeaux n'existent pas à
ce niveau.
Corcelles, en abordant cette
rencontre capitale, était très
motivé. Ainsi, les Neuchâte-
lois, au complet, se sublimè-
rent et s'encouragèrent mu-
tuellement.

Ils ne lâchèrent jamais la
pression, jouèrent avec disci-
pline et creusèrent régulière-
ment l'écart. Pour ce faire, ils

appliquèrent une défense alter-
née. La défense se montra ri-
goureuse, empêchant les Bien-
nois de pénétrer et obligeant
Perret-Gentil, le pivot, à se te-
nir à l'extérieur de la raquette.
Ainsi, les Neuchâtelois eurent
tous les rebonds.

Crêt-du-Chêne: 13 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Jaccard et
Chanel.

Corcelles: Kessler (2), Gu-
glielmoni (4), Errassas (8),
Daadoucha (5), S. Rudy (20),
Kràhenbùhl (8), Clerc, Muller
(9), Wavre (32).

Rapid Bienne: Camkir (9),
Perret-Gentil (6), Marzolf
(12), Darold (2), Zimmermann
(15), Humbert-Droz (6), Ku-
chen (6). (sch)

L'objectif est: atteint
Université se maintient en première ligue
• UNIVERSITÉ -

FRAUENFELD 72-50
(40-16)

Université se devait de ga-
gner contre Frauenfeld
pour assurer son maintien.
L'objectif fut atteint, par-
fois avec une certaine ma-
nière comme lors de la pre-
mière mi-temps, mais aus-
si avec quelques pro-
blèmes, dus principale-
ment à un manque de con-
centration.

L'écart aurait pu être plt*s im-
portant, tant il est vrai que
Frauenfeld est une équipe sans
génie et passablement limitée
techniquement. Il aurait dû
être plus grand afin de laver
l'affront subi au match aller.

Samedi en fin de journée, les
arbitres se montrèrent bons et
Frauenfeld ne peut pas s'ap-
puyer sur leur mansuétude.

Ainsi, la victoire sourit logi-
quement aux Universitaires,
qui se montrèrent plus sai-
gnants en phase offensive,
principalement en première
mi-temps où les contre-atta-
ques des coéquipiers de Belja-
kovic semèrent le trouble chez
les visiteurs.

En deuxième mi-temps,
après un départ laborieux en
défense et surtout au rebond
défensif, Université se conten-
ta de gérer son avance de 20
points en faisant tourner la
balle pour ensuite jouer sur ses
intérieurs ou rechercher la pé-

nétration afin de marquer des-
sous et d'assurer les paniers.

Frauenfeld s'épuisa en vain
pour tenter de recoller au
score, mais rien n'y fit. Univer-
sité tenait sa victoire et ne la lâ-
cha pas. (pc)

Salle du Mail: 20 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Ritchard et
Contant.

Université : Jaccard, Mol-
lard, Beljakovic 912), Von
Dach (12), Muster (2), Papin
(4), Cossettini (14), Musolino
(14), Béguin (14).

Notes: Université sans Per-
rier (blessé).

Au tableau: 5e: 13-2.10e:
23-9. 15e: 35-14. 25e: 49-28.
30e: 56-36. 35e: 66-44.
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A vendre à La Chaux-de-Fonds
Rue Numa-Droz
immeuble locatif + commercial
(9 appartements) entièrement réno-
vés en 1990 et loués.
Bon rendement.
Ecrire à case postale 393, 2001 Neu-
châtel.

450-1065

A LOUER au centre ville du Locle,
Temple 27 et Henry-Grandjean 3

appartements
d'une surface de 91 m2, comprenant cuisine ouverte agencée,
séjour avec cheminée, 3 chambres, 1 réduit, 1 salle de bains-
douche, 1 vestibule, 1 cave. Tout confort: ascenseur, service
de conciergerie, buanderie, terrasse à disposition des loca-
taires.
Loyer mensuel: Fr. 1587.- + charges.
Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, <P 23 73 23. 28-12235

A louer

locaux
commerciaux

très bien situés, Numa-Droz 45, La
Chaux-de-Fonds, à usage de maga-
sin, bureaux, etc. Parking facile, loyer
intéressant. <f> 039/23 88 76.

132-500220

Crans-Montana - xâ_ 
La clé d'un agréable . ; W CONSTRUCTION
appartement pour mà B̂Fm ¦ C rn \ / \ rrl'été. Minimum 1 se- W™~~̂ w DbKVIL- b
maine. X̂%0  ̂ EDMOND MAYE SA
Appelez 0213122343 g aà ».__ __«__ mm g_ _
Logement City ^̂ Ĵ I£|̂ Q£fflJ |̂ ftJ
300 logements de va- phase ||. PPE les prjmevères"Can°eS ' 18-1404/4X4 A vendre au Locle

|ç% DUPLEX 4 'A PIECES
I* I )  110 à 125 m2.
\/\ i D/  Cuisine agencée, vastes séjours

11 Y avec cheminée ou poêle suédois.
\ \ \ Superbes balcons. Salle de
V \ V bainsAVC + WC/Iavabo.3
j ?  \ _^ chambres à coucher.

La petite annonce.
Idéale pour porter n„m Prix: Fr. 305'uOO.- à 350'000.-
un toast à la san- SNGCI Possibilité d'aide fédérale.
té d'une entreprise 28-192
centenaire.

m immobilier

Avec vous
dans l'action
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L'écho du week-end

La solidarité, cela existe sur un terrain de football. Le Dr
Grossen l'a prouvé samedi à Lucerne. (Schneider-a)

SPORTIVITÉ
En première mi-temps du
match Lucerne - NE Xamax,
Frédéric Chassot a été dure-
ment touché par son garde du
corps Urs Birrer. Mais le jeu
s'est poursuivi, et le ballon a
abouti dans les pieds du capi-
taine lucernois Urs Schônen-
berger. «Frédo» se tordant tou-
jours de douleur, l'arbitre, M.
Bruno Galler, a fait signe à
Schônenberger de sortir le bal-
lon. Ce qu'il fit, Ze Maria re-
donnant par la suite le ballon
aux Lucernois.

Autre exemple de solidarité:
alors que le rude stopper hol-
landais René Van Eck était au
sol (interruption de près de
deux minutes), le Dr Grossen,
médecin de NE Xamax, est allé
s'enquérir de son état, valise
médicale à. la main, et au même
titre que son homologue lucer-
nois. Oui, la sportivité existe
bel et bien encore autour des
terrains de football.

BILINGUISME
Les speakers du stade de l'All-
mend pensent aux «Wel-
sches». Ainsi, toutes les indica-
tions propres au match (buts,
changements, spectateurs,
etc.) sont diffusées en deux
langues. Une voix masculine
pour le «schwytzertùtsch», une
voix féminine pour le français.
On a préféré la voix féminine.
Ça vous étonne..?

CONFUSION
Alain Piemontesi a dû être sur-
pris à la lecture de L'Impartial
d'hier, où il était fait état d'un
duel entre l'Imérien Christian
Gerber et lui-même. Car le jou-
eur altaripien figurant sur la
photo n'était pas Piemontesi,
mais Jean-Claude Patisellano,
qui disputait son premier

match comme titulaire depuis
qu'il est arrivé à Hauterive en
provenance.des Inter A1 de NE
Xamax. L'erreur est réparée.

A HAUTERIVE
OU SAINT-IMIER?

Ils étaient nombreux, les sup-
porters imériens à s'être dépla-
cés pour soutenir leur équipe à
Hauterive. On s'en est rendu
compte lors d'un tacle appuyé
d'un défenseur altaripien: son
geste a provoqué une explo-
sion de colère au bord de la
touche. A tel point que Laurent
Grob, le capitaine d'Hauterive,
s'est écrié: «Mais c'est pas
vrai! On est à Hauterive ou à
St-lmier?» Il est vrai qu'il y
avait de quoi se poser la ques-
tion.

«JE N'AI RIEN FAIT!»
Alain Chételat, le latéral
gauche du FC Hauterive, n'a
décidément pas de chance. Le
carton jaune dont il a écopé di-
manche contre St-lmier lui
vaudra un match de suspen-
sion. Et c'est d'autant plus ra-
geant que Chételat se trouvait
à trente mètres du ballon
quand son coéquipier Olivier
Christe a commis la faute. Seul
l'arbitre ne s'est pas rendu
compte de la confusion...

(rt)

NOUVELLES DATES
Elles ont été nombreuses, les
rencontres à être renvoyées le
week-end dernier. Sachez
pourtant que certaines d'entre
elles ont d'ores et déjà été re-
fixées. Le match du tour de
promotion-relégat. LNA/LNB
La Chaux-de-Fonds - SC
Zoug se disputera samedi pro-
chain 27 avril (coup d'envoi à
17 h 30). En première ligue
(groupe 2), la rencontre Mou-

tier - Colombier a été agendée
au mercredi 8 mai (20 h).

(Imp)

DES CHIFFRES
Hier, faute de place, nous
n'avons pas pu vous donner
quelques informations intéres-
santes sur l'ACNHG. Sachez
d'abord que les clubs oui font
un effort de formation rece-
vront des subsides spéciaux
du Sport-Toto, de même que
les sélections cantonales, qui
bénéficieront d'une aide de
5000 francs. Voilà qui ne sera
pas de trop pour faire tourner
l'ACNHG dont le budget pour
l'exercice 1991-92 sera de
49.000 francs, et qui a bouclé
la saison écoulée avec 117,50
francs de bénéfice.

EXPOSÉ INTÉRESSANT
Nous ne vous avons pas an-
noncé non plus que le chef de
la recherche des joueurs talen-
tueux de la LSHG, Carlo Stin-
gelin de Coire, présent samedi
au Bugnon, au cours d'un ex-
posé des plus intéressants, a
rappelé quelques principes de
base de la formation des
jeunes joueurs. A coup sûr,
certains entraîneurs de juniors
feraient bien de suivre les
conseils de ce Grison.

PROPOSITION REVUE
En fin d'assemblée, le prési-
dent Henri Mahieu exposa les
propositions que l'ACNHG al-
lait faire à la LSHG. Des propo-
sitions émanent des clubs des
ligues inférieurs - nous vous

Alain Chételat (à droite, attaqué par l'Imérien Roberto Genesi): averti... sans avoir commis
la moindre faute. (Schneider)

en avions rendu compte en
son temps (5 avril). Suite à
l'intervention du président de
l'Association romande, M.
Baumann, les délégués déci-
dèrent - tacitement - de refor-
muler cette proposition en de-
mandant plutôt l'autonomie
des comités régionaux dans la
définition des modes de pro-
motion. Sans quoi, selon les
dires de M. Baumann, la pro-
position de l'ACNHG était
vouée à l'échec, (je)

SACRÉE SOIRÉE...
Jeudi dernier, l'Association
neuchâteloise de la presse
sportive a officiellement décer-
né ses mérites sportifs 1990 au
cours d'une fort sympathique
soirée. Les deux lauréats, à sa-
voir Gilbert Facchinetti et Jac-
ques Cornu, ont été dignement
fêtés, et ce en présence de
leurs charmantes épouses. Au
cours du repas qui a suivi la cé-
rémonie, Cornu a invité Gilbert
Facchinetti à faire trois tours
sur sa moto au circuit de Li-
gnières, ce que le boss de NE
Xamax a accepté avec enthou-
siasme. Voilà un autre événe-
ment en perspective...

CARTON JAUNE
Toujours aussi jovial, «Facchi»
a fait rire l'assemblée à plus
d'une reprise. Ainsi, alors que
le président de l'ANPS Eric
Nyffeler remettait un bouquet
de fleurs à Madame Facchinet-
ti et que celle-ci lui faisait la
traditionnelle bise, il a sorti de
sa poche un carton jaune qu'il

a brandi devant son épouse !
«Et j'ai aussi le rouge en réser-
ve», a-t-il ajouté dans un
grand éclat de rire !

À L'AISE DEVANT LE BUT
L'international irlandais Niall
Quinn réalise avec Manchester
City la meilleure saison de sa
carrière. Samedi dernier, il s'est
même fait l'auteur d'un exploit
peu banal, en marquant un but
pour les siens... puis en rete-
nant un penalty ! Explication:
le gardien de Manchester City
Tony Coton a été expulsé
après avoir commis une faute
sur l'attaquant de Derby Dean
Saunders qui partait seul au
but. Comme il n'y a pas de gar-
dien rempaçant en Angleterre,
Quinn a pris place entre les po-
teaux... et a superbement arrê-
té le penalty tiré par Saunders!

RUMEURS
ÀANFIELD

Depuis que Graeme Souness
est entré en fonction comme
manager de Liverpool, les ru-
meurs de transfert s'accen-
tuent à Anfield. En effet, le
nouveau boss des Reds a bien
l'intention de renouveler un
peu le cadre de l'équipe. Ainsi,
Glenn Hysen, Barry Venison et
Peter Beardsley seraient sur la
liste des partants, alors que
Souness aimerait bien enrôler
Mark Wright (Derby), Dean
Saunders (Derby), Chris
Woods (Glasgow Rangers) et
Trevor Steven (Glasgow Ran-
gers). Affaires à suivre... (Iw)

L'optimisme est permis
RB» ATHLETISME _¦

Fraîche reprise de I Olympic a Lausanne
Samedi, à Vidy, on était
loin des conditions idéales
pour la rentrée sur piste
des athlètes de l'Olympic.
Pour les jeunes Chaux-de-
Fonniers il était temps de
se confronter à nouveau
avec le chrono.
Compte tenu du froid sibérien
de ce début de week-end et de
la pluie qui s'y ajouta, on peut
dire que l'ensemble des perfor-
mances porte vers l'optimisme.
Au cours de cette reprise, plu-
sieurs jeunes olympiens ont
déjà tiré profit d'une prépara-
tion hivernale sérieuse.

Natacha Ischer a fort bien
négocié les deux distances
qu'elle a abordé est pour cette
reprise. Son temps de 12"67
sur 100 m est plein de pro-
messes, tout comme celui de
42"98 sur 300 m où elle testait
sa résistance. Nets progrès
chez Lydia Rôôsli et Florence
Epitaux qui se sont alignées
sur 300 m et 600 m avec des

temps respectifs de ' 45"32
1"49"44 et 45"58 puis
1'48"82.

Le sprinter Thierry Tschanz
pourra entrevoir la suite de sa
saison avec confiance suite à
son temps de 11 "75 sur 100 m
et celui de 37"59 sur 300 m.
Des records personnels aussi
pour les cadets Pascal Jaussi
crédité de 12"46 sur 100 m et
38"88 sur 300 m et Cédric Mé-
rillat 12"36 sur 100 m et 40"88
sur 300 m.

Bonne séance de rythme
pour Yves Jaquet et Gaëlle
Leuba engagés en demi-fond
sur 1000 m et 600 m avec des
temps qui témoignent d'une
condition qui ne tardera pas à
être garante d'une progression
sensible. Seul à être engagé
dans les concours, le lanceur
P.-A. Einberger a entamé sa
carrière chez les seniors par un
envoi de 39 mètres au disque.

(Jr.)

DRS (comm. français)
17.55 Hockey sur glace, CM

groupe A, Suisse -
Suède.

TSR
23.00 Fans de sport. Football,

Coupe de Suisse.
DRS
22.20 Football,

Coupe de Suisse.
TF1
00.05 Au trot.
FR3
13.00 Tennis,

Open de Monte-Carlo.
ZDF
13.45 Hockey sur glace, CM

groupe A, Allemagne -
Tchécoslovaquie.

Eurosport
09.00 Hockey sur glace, CM

groupe A.
11.00 Fléchettes.
12.00 L'histoire du football.
14.00 Hockey sur glace, CM

groupe A, Finlande -
Canada.

17.00 Basketball.
18.00 Football,

buts espagnols.
18.30 Marathon de Londres.
20.00 Automobilisme.
21.00 Catch.
22.00 Cyclisme.
23.00 Hockey sur glace, CM

groupe A.

SPORTS À LA TV

Sport-Toto
21 x 12 Fr. 3.151,90

424 x n Fr. 156,10
3.302 x 10 Fr. 20.—

Aucun gagnant avec 13 points.
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
200.000 fr.

Toto-X
17 x 5 Fr. 2.941,90

981 x 4 Fr. 51.—
16.817 x 3 Fr. 3.—
Aucun gagnant avec 6 numéros,
ainsi qu'aucun gagnant avec 5 nu-
méros + numéro complémentaire.
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
530.000 fr.

Loterie suisse
à numéros

4 x 5+cp| Fr. 118.655,10
89 x 5 Fr. 13.193,60

6.383 x 4 Fr. 50.—
117.328 x 3 Fr. 6.—
Aucun gagnant avec 6 numéros.
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
5.000.000 fr.

Joker
4 x 5  Fr. 10.000.—

56 x 4 Fr. 1.000.—
454 x 3 Fr. 100.—

4.371 x 2 Fr. 10.—
Aucun gagnant avec 6 numéros.
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
1.900.000 fr. (si)

¦»? GAINS aaaaaaaaWm

Tissot gagne le sprint
La firme Tissot a obtenu l'exclusivité du chronométrage des
prochains championnats du monde de cyclisme, qui auront
lieu à Stuttgart à fin août.

cyclisme athlétisme

La Chaux-de-Fonnière Josette Montandon s'est imposée en
catégorie dames 4 lors des 25 km de Bienne, dans un temps
qui lui aurait permis de vaincre aussi dans la catégorie infé-
rieure en âge.

Josette Montandon en évidence

Zardo victorieuse
La Suissesse Emanuela Zardo a remporté le tournoi de Caser-
ta (It) doté de 25 000 dollars en battant, en finale, l'Espa-
gnole Ana Segura en trois manches, 6-7 7-6 6-1.

Vilas s'y met aussi
L'Argentin Guillermo Vilas, 38 ans, effectuera son retour à la
compétition à l'occasion du tournoi de Bologne, du 20 au 26
mai prochain.

Coupe Davis: le choix de Deniau
L'entraîneur national Georges Deniau a communiqué la sé-
lection qui affrontera l'URSS, dans le cadre de la Coupe Davis
(Indoor) du 3 au 5 mai prochain, à Davos. Il s'agit de Jakob
Hlasek, Marc Rosset, Claudio Mezzadri et Roland Stadler
(capitaine-joueur).

Rosset perd deux places
Pour n'avoir pu défendre ses chances à Nice, où il avait atteint
les demi-finales l'an dernier, le Genevois Marc Rosset a en-
core perdu deux places au classement ATP. Il se retrouve 22e,
(alors qu'il était encore 18e il y a deux semaines), deux rangs
derrière Jakob Hlasek, nouveau No 1 helvétique.

tennis
automobilisme

Le Hollandais Arie Luyendick (37 ans), qui n'avait plus rien
gagné depuis sa victoire dans les 500 Miles d'Indianapolis en
mai 1990, a remporté sa deuxième course du championnat
CART, à Phoenix.

Retour au premier plan

golf

Bien qu'il ait manqué le eut la semaine dernière dans le Ben-
son International, le Gallois lan Woosnam a conservé sa place
de No 1 mondial devant l'Espagnol José Maria Olazabal et
l'Anglais Nick Faldo.

Woosnam number one!

hockey sur glace

Coupe Stanley. Finales de divisions. Adams Division: Mon-
tréal Canadiens - Boston Bruins 2-3 (1-2 dans la série). Pa-
trick Division: Washington Capitals - Pittsburgh Penguins 1 -
3(1-2).

Les visiteurs à l'aise
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Side-cars
à Laguna Seca
On prend les mêmes et on
recommence. La troisième
étape du championnat du
monde, à Laguna Seca, a
été dans la droite ligne des
deux premières avec la
troisième victoire de l'Ita-
lien Luca Cadalora en 250
et la seconde de l'Améri-
cain Wayne Rainey en 500.
Chez les side-cars, où le Bien-
nois Rolf Biland a tout de
même pris le départ malgré ses
blessures (quatrième), l'ancien
champion du monde Steve
Webster a entamé victorieuse-
ment le duel qui, tout au long
de la saison, devrait l'opposer
au tenant du titre, le Français
Alain Michel, lequel a pris la
deuxième place.

Très courageux, Rolf Biland
n'a pas voulu renoncer en dé-
pit de tous ses ennuis. Alors
même qu'un nouvel examen
radiologique avait confirmé
qu'il souffrait bien d'une frac-
ture de la clavicule, il a pris le
départ.

Il n'a jamais été en mesure
de courir pour la victoire face à
Webster, Michel et au surpre-
nant Dixon mais il s'est assuré
une quatrième place qui,
compte tenu des circons-
tances, est parfaitement remar-
quable. Les autres équipages
suisses en lice se sont égale-
ment fort bien comportés, et
notamment celui des frères
Egloff, cinquièmes derrière Bi-
land - Waltisperg.

Grand Prix des Etats-
Unis, Laguna Seca. Side-
cars (30 tours): 1. Webster-
Simmons (GB) LCR-Krauser
47'03"220 (135,166) 2. Mi-
chel-Birchall (Fr-GB) LCR-
Krauser à 9"465 3. Dixon-
Dixon (GB) LCR-Krauser à
29"100 4. Biland-Waltisperg
(S) LCR-Krauser à 32"018 5.
Egloff-Egloff (S) SMS-Yama-
ha à 40"265 6. Abbott-Smith
(GB) LCR-Yamaha à 43"759.
puis: 8. Gùdel-Gùdel (S)
LCR-Yamaha à 1'17"224 9.
Progm-lrlam (S-GB) LCR-
Krauser à 126 "511 13.
Zurbrùgg-Zurbrùgg (S) LCR-
Krauser à trois tours. Streuer-
Assaf (Ho-EU) ont abandon-
né sur incident mécanique.

Classement intermé-
diaire du championnat du
monde après la première
des 12 manches) : 1. Webster
20 2. Michel 17 3. Dixon 15 4.
Biland 13 5. Egloff 11 6. Ab-
bott 10. (si)

Biland
courageux

Les favoris confirment
Championnat cantonal a I artistique

C'est a Peseux, a la halle
des Coteaux que s'est dé-
roulée la seconde manche
du championnat cantonal
artistique. Le principal en-
seignement que l'on peut
tirer est que trois des qua-
tre vainqueurs du premier
concours ont confirmé
leur avantage.
L'entrée en lice des artistiques
des classes P4 et P5 a apporté
un petit plus à cette compéti-
tion. Le grand malchanceux du
jour se nomme Christophe Sta-
waz (Le Locle), qui, à réchauf-
fement de la barre fixe, a été
victime d'une chute beaucoup
plus impressionnante que vrai-
ment grave.

A la clef, quatre points de
suture au menton et une dent
déplacée! Joint par téléphone
dimanche, le Loclois avait le
moral: «J'ai été bien sonné
puisque je ne me rappelle plus
de rien avant mon arrivée à
l'hôpital. Maintenant, je vais
rester tranquille quelque temps
et puis remonter sur la barre».
Alors, bon rétablissement
Christophe!

C'est avec les jeunes de la
classe d'introduction qu'avait
débuté le concours. Vainqueur
du premier acte, Pascal Petit-
hory (Serrières) a cédé le com-
mandement à son camarade
de club Michael Brunner.

CONFIRMATION
Nouvelle victoire des «grenat»
en P1 où Antoine Rousseau
(Serrières) confirme de fort

belle manière qu'il est bien, ac-
tuellement, le meilleur de cette
catégorie. Sylvain Robert (Le
Locle) et Nicolas Proserpi (Pe-
seux) couchent sur leur posi-
tion et le podium ne devrait
pas leur échapper!

La plus nette victoire fut
l'apanage du Serriérois Chris-
tophe Didier, en P2, qui de-
vance son dauphin et coéqui-
pier Pierre-Yves Hausamann.

L'histoire se répète à nou-
veau en P3, avec un quatrième
succès pour les jeunes Serrié-
rois et un nouveau doublé
pour les frères Boris et Joa-
chim Von Bùren, plus serré
que jamais (55-25 55-20!).

La plus difficile et la plus
«faible» des catégories cette
saison est sans nul doute la P4.
L'écart par rapport à la classe
P3, dû essentiellement à l'in-
troduction de parties libres
dans les exercices, est tel que
les artistiques peinent très sou-
vent lors de leur première sai-
son dans cette catégorie.

Malgré cela, l'on peut dire
que tant Pierre-Yves Golay
que Florent Girardin (Chx-de-
Fds) se sont très bien tirés d'af-
faire lors de ce premier contact.

COLLAUD DÉLOGÉ!
Demi-surprise en P5 où Domi-
nique Collaud (Serrières),
multiple champion cantonal,
s'est fait déloger de son rôle de
favori! En effet, le jeune Alain
Rùfenacht (Chx-de-Fds), de
neuf ans son cadet et pour son
premier concours en P5 s'est

fait l'auteur d un beau
concours, notamment au che-
val-arçons. 3e, Sylvain Jaquet
(Chx-de-Fds) s'affirme «en-
fin» et cela fait plaisir à voir!

Suite et fin samedi 27 avril à
Chézard pour le dénouement
de ce championnat.

CLASSEMENTS
Classe d'introduction: 1.
Brunner (Serrières) 52.80. 2;

Boris Von Bùren: le jeune magnésien a devancé de peu son frère Joachim en P3. (Henry)

Petithory (Serrières) 51.20. 3.
Dick (Peseux) 51.10.

PI: 1. Rousseau (Serrières)
54.80. 2. Robert (Le Locle)
53.20. 3. Proserpi (Peseux)
51.50.

P2: 1. Didier (Serrières)
54.60. 2. Hausamann (Ser-
rières) 52.50. 3. Perrinjaquet
M. (Peseux) 52.00.

P3: 1. B. Von Bùren (Ser-
rières) 55.25. 2. J. Von Bùren

(Serrières) 55.20. 3. Gerber
(Serrières) 51.45.

P4: 1. Golay (Chaux-de-
Fonds Ane.) 49.10. 2. Girardin
(Chaux-de-Fonds Ane.)
48.40. 3. L. Perrinjaquet (Pe-
seux) 41.45.

P5: 1. Rùfenacht (Chaux-
de-Fonds Ane.) 49.60. 2. Col-
laud (Serrières) 49.25. 3. Ja-
quet (Chaux-de-Fonds Ane.)
48.15. (cw)

Du côté
de l'ANVB

m> VOLLEYBALL M

Dames
JUNIORS A1

Colombier - NUC II 3-2. NUC I -
NUC II 3-1. Colombier - NUC III
3-1.
Classement final: 1. NUC I 10-
20.2. Colombier 10-14. 3. NUC III
10-14. 4. NUC II 10-6. 5. Val-de-
Ruz Sport 10-6. 6. Bevaix 10-0.

JUNIORS A2
Cerisiers-G. - La Chx-de-Fds 2-3.
Le Locle - Les Pts-de-Martel 3-0.
Boudry - Cerisiers-G. 3-1. Le Lo-
cle - Boudry 3-0. Les pts-de-Mar-
tel - La Chx-de-Fds 3-2. Les pts-
de-Martel - Cerisiers-G. 3-0. Bou-
dry - Les Ponts-de-Martel 3-2. La
Chx-de-Fds - Boudry 0-3. Ceri-
siers-G. - Le Locle 0-3.
Classement final: 1. Le Locle 8.
2. Boudry 8. 3. Les Pts-de-Martel
8.4. La Chx-de- Fds 8.5. Cerisiers-
G.

Messieurs
JUNIORS A

Colombier I - Colombier II 3-0.
Val-de-Ruz Sport - Colombier II
3-0. Le Locle - Colombier I 1 -3.
Classement final: 1. NUC 14-
28. 2. La Chx-de-Fds 14-24. 3.
Val-de-Ruz Sport 14-14. 4. Co-
lombier 114-14. 5. Marin 14-14. 6.
Le Locle 14-14. 7. Bevaix 14-4. 8.
Colombier II 14-0.

Les Chaux-de- Fonniers en grande forme
Wk> BICROSS

Le déroulement de la deu-
xième manche du cham-
pionnat suisse s'annonçait
sous une mauvaise étoile: le
froid, la neige et le gel
étaient les acteurs les
moins désireux de cette
course qui se tenait à
Buchs. Mais il faut en dé-

duire, vu les résultats du
club, que rien ne pouvait re-
tenir les Chaux-de-Fon-
niers dans leur rage de vain-
cre !
David Da Pieve, qui se plaignait
de fortes douleurs après une
chute lors des entraînements,
ne s'est pas laissé abattre, s'im-

posant en cruiser. Ne se conten-
tant pas de ce podium, il termi-
nait troisième de la catégorie
20".
Frédrik Weyermann nous a dé-
montré qu'il n'allait pas rester
sur sa «défaite» de la semaine
dernière. Dès la tombée de la
grille, il s'est hissé à la première

position pour ne plus la quitter.
Michael Bétrix, quant à lui, a re-
trouvé son rival alémanqiue de
toujours, Bùhler. Après avoir
remporte les trois manches de
qualification ainsi que la demi-
finale, la finale pesait lourd sur
sa tension nerveuse. La grille
tombant, Michael enchaînait

avec force et s imposait. Lau-
rent Péquignot s'est fait éjecter
par un coéquipier lorsqu'il se
trouvait en deuxième position
en finale. Ce méfait ne lui per-
mettait plus de revenir parmi le
premiers et il devait ainsi se
contenter de la huitième place.

(tb)

Grand gala samedi
^̂ ^̂  $ Ait

¦? FULL-CONTACT

Sports de combat en vedette au Locle
Samedi 27 avril l'Atemi Power Club du Locle met
sur pied un grand gala de full-contact et semi-
contact à la salle polyvalente du Communal. En
complément de cette soirée consacrée aux sports
de combat, le Boxing-Club La Chaux-de-Fonds
présentera ses boxeurs lors de quatre combats de
boxe anglaise. A n'en pas douter cette manifesta-
tion atteindra le même succès que l'an dernier où
le nombreux public présent avait ovationné les
combattants.

L'an passé, en combat néo-pro, Manaï (Neuchâtel) avait
battu l'Albanais David Hakki par k. -o. (Galley)

A cette occasion, l'Atemi Po-
wer Club alignera Ramon Gor-
rin (classe C) et Charles Aubry
(classe B). Tous les deux ont
décroché le titre national le 24
mars dernier à Lausanne.

Ces résultats sont le fruit du
travail accompli depuis plu-
sieurs années par l'entraîneur,
fondateur et homme à tout
faire du club Toni Fiore, lui-
même ancien champion suisse
et ceinture noire de full-
contact qui combattra enfin
devant son public en catégorie
néo-pro.

Outre ce combat néo-pro,
en 5 x 2 minutes, six autres
rencontres de full-contact et
deux combats de semi-
contact, encadrés par un kata
en musique agrémenteront la
manifestation complétée avec
deux numéros de gym-jazz par
le Sun Stad du Locle et les
prestations du Boxing-Club de
La Chaux-de-Fonds.

COUPE NEUCHÂTELOISE
DE SEMI-CONTACT

Durant l'après-midi, dans la
même salle, dès 13 heures, 60
à 70 combattants venus de
toute la Suisse en découdront
pour le compte de la 2e Coupe
neuchâteloise.

Avec un tel programme, il ne
fait aucun doute que les
adeptes des arts martiaux et
sports de combat vivront un
grand samedi sportif le 27 avril
à la salle polyvalente du Lo-
cle. G. A.

Les Italiens en vedette
¦? TENNIS

Début du tournoi de Monte-Carlc
Monaco, c'est toujours un
petit coin d'Italie. Lundi,
lors de la journée initiale
de l'Open Monégasque,
deux Transalpins ont tenu
la vedette. Cristiano Ca-
ratti et Omar Camporese
ont en effet confirmé
toutes les espérances de
leurs «tifosi».
Caratti (ATP 35) a dominé
Henri Leconte (ATP 31) 7-5
2-6 6-1. Camporese (ATP 29),
révélé en janvier dernier avec
ce formidable duel contre Bo-
ris Becker sous le soleil de
Melbourne, a poussé Andres
Gomez encore plus près de la
retraite en le battant (6-3 3-6
6-1).

Demi-finaliste l'an dernier
avec ses succès sur Mancini et
Gomez, Henri Leconte a, une
nouvelle fois, calé à l'attaque
du troisième set. Dans cette
dernière manche à sens unique
remportée 6-1 en 27 minutes
par Caratti, Leconte, affûté
mais un brin trop lent, a été tra -
hi par son service (29 % de
réussite en première balle) et
par son manque de régularité
avec dix fautes non-provo-
quées.

«La confiance me fuit», rele-
vait le Français de Genève. «Je
n'ai aucune sensation». Le-
conte mise tout sur la Coupe
Davis pour se relancer. La se-
maine prochaine sur la terre
battue de Nîmes, la France sera
opposée à l'Australie. Mais le

capitaine Yannick Noah joue-
ra-t-il à nouveau la carte de ce-
lui qui reste jusqu'ici comme le
dernier vainqueur de Bjôrn
Borg?

En guise de hors-d'eeuvre,
deux anciens vainqueurs de
cet Open ont obtenu leur qua-
lification pour le deuxième
tour. Alberto Mancini (ATP
102), qui s'est placé sous la fé-
rule d'Alessandro Gattiker (an-
cien coach de Céline Cohen),
a dominé l'Américain Jimmy
Arias (ATP 58) 6-2 7-6 (8-6).
Pour sa part. Mats Wilander
(ATP 64) n'a pas eu à forcer
son talent pour se défaire 6-0
6-3 de l'Australien Tood
Woodbridge (ATP 42), dont le
jeu d'attaque n'est pas adapté
a la terre battue.

Monte-Carlo. Tournoi
ATP (1 million de dollars).
Simple messieurs. Premier
tour: Bruguera (Esp/No 9)
bat Furlan (It) 6-3 6-7 (5/7)
6-3. Mancini (Arg) bat Arias
(EU) 6-2 7-6 (8/6). Wilander
(Su) bat Woodforde (Aus) 6-
0 6-3. Agenor (Hai) bat Kulti
(Su) 2-6 7-6 (7/3) 7-6 (7/2).
J. Sanchez (Esp) bat Filippini
(Uru) 6-1 6-1.Steeb (AII) bat
Champion (Fr) 5-7 6-2 6-1.
Caratti (It) bat Leconte (Fr) 7-
5 2-6 6-1. Cherkasov
(URSS/10) bat Jelen (AH) 6-
0 6-2. Camporese (It) bat Go-
mez (Equ/12) 6-3 3-6 6-1.
Skoff (Aut) bat Fleurian (Fr)
4-6 6-4 6-2. (si)



En deux COUPS de lames
Deux buts en l'espace de dix secondes ont mis la Suisse au tapis
• TCHÉCOSLOVAQUIE -

SUISSE 4-1
(1-0 3-1 0-0)

Trois matches, autant de
défaites: Turku n'est pas le
Lourdes du hockey helvéti-
que. Entendez par là qu'il
ne s'est pas produit de mi-
racle hier dans une arène
qui s'était pourtant faite à
l'idée d'un succès suisse.
Les Tchécoslovaques en
ont décidé autrement, qui
ont forcé la décision en
deux coups de lames, pre-
nant par là même leur en-
vol dans des joutes dont ils
avaient jusqu'ici constitué
la déception. Cela étant,
Dolana, Vlk et leurs cama-
rades auront fort à faire
s'ils entendent se hisser
dans le bon wagon - à sa-
voir disputer le tour final
pour le titre - même si, ma-
thématiquement, tout de-
meure possible.

De notre envoyé spécial
Jean-François BERDAT

Les occasions manquées, à ce
niveau à tout le moins, ne se
retrouvent généralement pas.
Les Helvètes l'ont vérifié à
leurs dépens hier au soir. Après

un début de rencontre hésitant
- pour ne pas dire plus - au
cours duquel Tosio eut tout
loisir de faire valoir ses talents,
ils revinrent bien dans le
match. Pas suffisamment tou-
tefois pour aspirer à la victoire.

LE DERNIER GESTE
Rapidement menés au score,
les gens de Lindberg mirent
quelques minutes à retrouver
leurs esprits. Ce dont les Tché-
coslovaques ne surent pas pro-
fiter. C'est au contraire Mon-
tandon, en tout début de se-
conde période et au moment
où l'on s'y attendait le moins -
la Suisse venait d'évoluer une
minute et cinquante-deux se-
condes à cinq contre trois sans
se faire menaçante - qui réta-
blit la parité. Sous la poussée
du bloc bernois, les Helvètes
connurent alors leur meilleure
période. Hélas, tant Vrabec
que Howald échouèrent dans
le dernier geste.

En face, les gens de l'Est
n'allaient pas se faire prier.
Alors que la mi-match appro-
chait, Reichel sonna une se-
conde fois la charge. Et les
Helvètes, redevenus fébriles
comme à leurs plus mauvais
jours, n'allaient pas s'en remet-
tre. Exception faite d'un sur-

L'image est trompeuse: le tir de Patrick Howald ne pénétrera pas dans le but tchécoslova-
que. Hélas! (AP)

saut de Howald parfaitement
annihilé par Briza, ils ne don-
nèrent en effet plus jamais l'im-
pression de pouvoir combler
leur handicap. Et le - double -
coup de grâce allait leur être
asséné peu avant la seconde
pause, Lubina et Kolnik trom-
pant Tosio à dix secondes
d'intervalle. La suite ne fut que
pure anecdote, chacun son-
geant avant tout à économiser
ses forces dans la perspective
des échéances à venir.

EN ATTENDANT
L'ALLEMAGNE

Frappée du sceau de la logi-
que, cette défaite rappelle si
besoin est que le chemin est
long encore pour les
hockeyeurs à croix blanche.
Empruntés à la relance dès que

L'affrontement entre Cana-
diens et Allemands a été
plutôt musclé. Macoun (à
gauche) et Oswald ne le dé-
mentiront pas... (AP)

le rythme se fait plus soutenu,
maladroits à la conclusion
d'actions parfois rondement
menées, Eberle et ses potes ont
touché le fond en supériorité
numérique. Incapables de por-
ter le danger durant près de
deux minutes à cinq contre
trois, ils ont probablement lais-
sé passer leurs minces chances
de succès dans ces instants-là.
Cela dit, cette défaite ne modi-
fie pas vraiment les données
dans le camp helvétique. «No-
tre objectif reste la septième
place...»

Et Juhani Tamminen de
mettre l'accent sur l'affronte-
ment de dimanche face à l'Al-
lemagne, décisif à ses yeux.
Dans leur duel à distance, les
Allemands ont pourtant mar-

qué un plus hier. Certes, les
deux formations demeurent à
parfaite égalité, toujours sans
le point. Cela étant, les proté-
gés de Kùhnhackl se sont
montrés beaucoup plus com-
batifs face à un Canada qu'ils
ont menacé jusqu'à l'ultime se-
conde. Plus percutants, supé-
rieurs sur le plan physique, les
Allemands sont de plus capa-
bles de marquer des buts face
à n'importe quelle défense. Ce
qui n'est pas forcément le cas
des Helvètes.

A eux d'infirmer cela tout à
l'heure face à une Suède qui a
dû patienter jusqu'à l'ultime
minute pour arracher la parité
face à des Etats-Unis de jour
en jour plus surprenants.

J.-F. B.

Typhoon : 1500 spectateurs.

Arbitres: MM. Schnieder
(Ail), Ingman et Rautavuori
(Fin).

Buts: 6e Gudas (Rosol, à 4
contre 4) 1 -0. 22e Montan-
don (Howald, S. Leuenber-
ger) 1 -1. 30e Reichel, Rosol,
Dolezal) 2-1. 39e Lubina
(Holik) 3-1. 39e Kolnik
(Zemlicka, Medrik) 4-1.

Pénalités: 7 x 2 '  contre la
Tchécoslovaquie, 6 x 2 '
contre la Suisse.

Tchécoslovaquie: Briza;
Slegr, Musil; Medrik, Gudas;
Smehlik, Scerban; Reznicek;
Dolana, Kucera, Vlk; Rosol,
Reichel, Dolezal; Volek, Ho-
lik, Lubina; Kolnik, Toupal,
Zemlicka.
Suisse: Tosio; Bertaggia,
Balmer; S. Leuenberger,
Rauch; Honegger, Tschumi;
Beutler; Eberle, Lùthi, Ton;
Vrabec, Montandon, Ho-
wald; Jaks, Weber, Celio;
Walder, Rôtheli, Triulzi.
Notes: la Suisse sans Massy
ni M. Leuenberger.

• CANADA -
ALLEMAGNE 3-2
(1-1 1-0 1-1)

Typhoon Arena, Turku:
800 spectateurs.
Arbitres: MM. Morozov
(URSS), Stalder (S) et
Larking (Su).
Buts: 16e Konroyd (Sakic,
Yawney) 1 -0. 17e Ramrich
(Naster, Oswald) 1-1. 38e
Courtnall (Linden, Ron-
ning) 2-1. 48e Brandi (Po-
korny) 2-2. 49e Fleury (Bo-
zek) 3-2.
Pénalités: 3 x 2'  contre le
Canada, 2x2' contre l'Alle-
magne.
Canada: Burke; Lidster,
Konroyd; Schlegel, Yaw-
ney; Nattress, Macoun; Ra-
cine; Larmer, Sakic, Tho-
mas; Linden, Ronning,
Courtnall; Smith, Archi-
bald, Craven; Fleury, Bo-
zek.
Allemagne: Merk; Nieder-
berger, Schmidt; Kiessling,
Pokorny; Rentzsch, Wa-
gner; Mayr; Truntschka,
Draisaitl, Hegen; Kopf,
Brandi, Kammerer; Werner,
Berwanger, Hilger; Naster,
Rumrich, Oswald.
Notes: le Canada pour la
première fois dans le tour-
noi avec Eric Nattress, Jai-
mie Macoun, Theoren Fleu-
ry (tous Calgary Fiâmes),
Yves Racine (Detoit Red
Wings) et Steven Bozek
(Vancouver Canucks).

• SUÈDE -
ÉTATS-UNIS 4-4
(1-2 2-1 1-1)

Helsinki: 7700 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Mâkelâ
(Fin), Furmanek (Tch) et
Reppa (Can).
Buts: 2e Kennholt (Gus-
tafsson, Naslund) 1-0. 9e
Mullen (Miller, Tretowicz)
1-1. 12e Miller (Williams,
Cole) 1-2. 22e Loob
(Rundqvist, Bergkvist) 2-2.
31e Bergkvist (Jonsson) 3-
2.40e Amonte (Weinrich, à
5 contre 4 et pén. diff.) 3-3.
48e Roenick (Amonte, à 4
contre 4) 3-4. 60e Sundin
(Loob, Suède sans gar-
dien) 4-4.
Pénalités: 5 x 2 '  contre la
Suède, 7 x 2 '  contre les
Etats-Unis.
Suède: Ridderwall; Jons-
son, Lidstrôm; Kennholt,
Stillman; Samuelsson, An-
dersson; Loob, Rundqvist,
Bergkvist; Sundin, Gustafs -
son, Naslund; Erickson,
Eklund, Garpenlôv; Jo-
hansson; Berglund, Viktors-
son.
Etats-Unis: Vanbies
brouck; Mantha, Wolanin
Williams, Gosselin; Wein
rich, Tretowicz; Maley, Pe
derson; Brown, Fitzgerald
McNeill; Mullen, Miller
Cole; Amonte, Roenick
Krygier; McEachern
Emma, Sacco.

• FINLANDE -
URSS 0-3
(0-1 0-1 0-1)

Helsinki: 8557 specta
teurs.

Arbitres: MM. Lipa (Tch)
Zelkin (EU) et Schùtz (AII)

Buts: 5e Fetisov (Kamens
ki) 0-1. 26e Butsaev (Zèle
pukin, Biakin) 0-2. 58e Se
mak (Bure) 0-3.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 10
(Jarvenpàà) contre la Fin
lande, 6x2' contre l'URSS

Finlande: Ketterer; Virta
Sirén; Jutila, Numminen
Ruotanen, Lumme; Hen
riksson; Kurri, Nieminen
Jarvenpaa; Selanne, Keski
nen, Summanen; Tirkko
nen, Ruuttu, Peltoma; Tuo
misto, Kivela.

URSS: Trefilov; Gusarov
Fetisov; Kravchuk, Miro
nov; Kasatonov, Konstanti
nov; Malakhov, Biakin
Bure, Bykov, Kamenski
Nemchinov, Semak, Loma
kin; Makarov, Zhamnov
Kozlov; Kvartalnov, But
saev, Zelepukin.

Notes: I URSS pour la pre-
mière fois dans le tournoi
avec Makarov (Calgary
Fiâmes) et Kvartalnov (Chi-
mik Voskresensk).

Une page se tourne
Zorica Djurkovic ne sera plus chaux-de-fonnière la saison prochaine. La
joueuse yougoslave, qui était également l'entraîneur de l'équipe féminine
du BBCC cette saison, n'est en effet pas parvenue à s'entendre avec les diri-
geants du club pour la saison prochaine. Bilan d'une saison satisfaisante...
et de trois belles années chaux-de-fonnières pour «Zoca», _ _

TROP, C'EST TROP...
La fièvre soviétique conti-
nue de sévir sur le hockey
helvétique. Ainsi, après
avoir engagé Youri Leonov
- lequel, en désaccord avec
Viktor Tikhonov, a décliné
toute sélection pour ces
Mondiaux - Ambri serait
sur le point de faire signer
Sergei Nemchinov, le ta-
lentueux centre de Krylia
Moscou, en remplacement
de Mike Bullard. Un Bul-
lard qui après avoir empo-
ché 300.000 francs pour la
saison passée en exigeait
400.000. Trop, c'est trop.
Même pour Ambri dont la
réputation n'est pourtant
plus à faire en la matière.

DEUX POIDS,
DEUX MESURES

Ils ont très longtemps for-
mé la meilleure paire de dé-
fense de la planète hockey.
Or, depuis quelques an-
nées, Viatcheslav Fetisov
et Alexei Kasatonov se dé-
testent cordialement, qui
ne s'adressent plus la pa-
role. Et cela quand bien
même ils sont coéquipiers
en NHL, sous les couleurs
des New Jersey Devils. Eli-
minés de la course à la
Coupe Stanley, les deux
compères ont donc rallié
Turku, par le même vol qui
plus est. Leur périple a tou-
tefois comporté une
nuance: si Fetisov a voya-
gé en classe business, Ka-
satonov s'est contenté, lui,
d'un siège en classe tou-
riste. De là à prétendre que
le régime des deux poids
deux mesures est en vi-
gueur dans la sélection so-
viétique, il n'y a donc
qu'un pas.

ALLO, GUSTAFSSON...
Bengt-Ake Gustafsson de-
meure l'une des valeurs
sûres du hockey internatio-
nal. Capitaine de l'équipe
championne du monde en
1987 à Vienne, le Suédois
- qui a fait sept saisons du-
rant les beaux jours des
Washington Capitals - dis-
pute ici ses cinquièmes
championnats du monde.
A 33 ans, celui qui fut dési-
gné l'an dernier comme le
meilleur joueur suédois ne
dirait pas non à une offre
en provenance de Suisse
ou d'Italie, offre qui devrait
toutefois porter sur deux
ans. Gageons que les inté-
ressés ne manqueront pas.
A commencer, peut-être,
par John Slettvoll, fraîche-
ment débarqué à Turku,
qui dit de son compatriote
qu'il représente le «joueur
dont tous les entraîneurs
rêvent». La chasse est ou-
verte!

KIESSLING: 301 !
Udo Kiessling est toujours
là, et bien là! Le défenseur
allemand - il fêtera ses 36
ans le 21 mai prochain -
participe ainsi à ses trei-
zièmes Mondiaux. Hier
face au Canada, il a disputé
son 301e match sous le
maillot national. Un sacré
bail, on en conviendra. «U-
ber ailes, unser Udo» esti-
ment nos confrères alle-
mands. Ce en quoi ils n'ont
pas tout tort, même si le so-
ciétaire de Cologne n'a pu
éviter un troisième revers à
ses couleurs.

J.-F. B.

TROISIÈME JOURNÉE
Suisse - Tchécoslovaquie 1 -4
Finlande - URSS 0-3
Suède - Etats-Unis 4-4
Canada - Allemagne 3-2

CLASSEMENT
1.URSS 3 3 0 0 13- 4 6
2. Canada 3 3 0 0 10- 5 6
3. Suède 3 1 2 0 16- 9 4
4. Etats-Unis 3 1 1 1 11- 9 3
5. Finlande 3 1 1 1  6 - 7  3
6. Tchécoslov. 3 10  2 5 - 7  2
7. Suisse 3 0 0 3 2-10 0
S.Allemagne 3 0 0 3  6-18 0

AUJOURD'HUI
A Turku, 14 h: Allemagne -
Tchécoslovaquie. 18 h: Suisse
- Suède.
A Helsinki, 14 h: Finlande -
Canada. 18 h: Etats-Unis -
URSS.

DEMAIN
Journée de repos

JEUDI
A Turku, 14 h: Suède - Tché-
coslovaquie. 18 h: URSS - Ca-
nada.
A Tampere, 14 h: Suisse -
Etats-Unis. 18 h: Finlande - Al-
lemagne.

VENDREDI
A Turku, 14 h: Canada -
Suède. 18 h: Tchécoslovaquie
- URSS.
A Tampere, 14 h: Allemagne
- Etats-Unis. 18 h: Finlande -
Suisse.

Le point



AVEC CHRYSLER ET JEER
VOUS ÊTES GAGNANT. DÈS L'ESSAI.

ET À COUP SÛR À L'ACHAT !
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La Chrysler Voyager V6 gagne en spaciosité. La Chrysler LeBaron GTC gagne en classe.

Sa nouvelle forme dicte la tendance pour les années 90. Son nouvel intérieur, avec habitacle modulable offrant Sur demande, le cabriolet et le coupé sont dotés de I Airbag i+ Fr. V400.-I: un avantage que nombre de
jusqu'à 7 places, est l'expression d'une toute grande classe. Outre le Voyager à traction avant, la gamme corn- ¦, ses concurrentes n'offrent pas - même contre fort supplément. Sans oublier le VB de 3 litres très per-

prend désormais le Voyager AWD à traction - o: ~„l ,'J formant, la boîtejautomatique à 4 vitesses,
A^a^^SÊÊéÊSm^S^^BÊÊt intégrale et le Grand Voyager, avec carrosserie &^,.' les sièges en cuir et la capote à com-

i iLJlBÈ H. MÉ _, allongée (+37 cm). Toutes les versions sont do- ^ mande électro-hydraulique sur le cabriolet.

La Chrysler Daytona Shelby gagne en couple: 291 Nm/2100 min. La Chrysler Saratoga gagne en sécurité.

rentes comparables coûtent bien davantage.

La Jeep Cherokee Limited gagne encore en maestria. La Jeep Wrangler gagne en puissance.
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Essayez et gagnez: CHRYSLER
I prenez le volant de l'un des nouveaux modèles Chrysler ou Jeep pour un essai ¦
- et remplissez le talon-concours. C'est votre billet pour le tirage au sort permet- ¦_|66I_I
I tant de gagner une Chrysler LeBaron Cabriolet d'une valeur de Fr 45'600.-. ''̂ ^ H
à Votre agent Chrysler Jeep vous attend. THE NUMBER 1 FROM THE USA
BERME: 2735 BÉVILARD , GARAGE DE LA 8IRSE WILLEMIN S.A., TÉL. 032/922462 FRIBOURG: 1762 DIVISIEZ FRIBOURG . GARAGE A. MARTI. TÉL. 037/2641 61 1716 PLAFFEIEN, GARAGE E. ZAHND AG, TÉL. 037/392323 GENÈVE: 1219 GENÈVE LE LIGNON, GARAGE DU LIGN0N EMIL
FREY S.A., TÉL. 022/79645 11 1207 GENÈVE, C0UNTRY SP0RTSCAR SERVICE S.A., TEL 022/7368659 JURA: 2764 C0URRENDLIN, GARAGE DU CASINO WILLEMIN S.A., TÉL. 066/356030 2800 DELÉMONT, GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A.. TÉL. 066/227526-222461 NEUCHÂTEL:

2300 LA CHAUX-OE-fONOS, EMIL FREY S.A., TÉL. 039/286677 2003 NEUCHÂTEL, GARAGE DU CL0S 0E-SERRIÈRES. D. B0REL, TÉL. 038/3129 60 VALAIS: | 
CHUTSLEUI Arguments décisifs en faveur de CHRYSLER: garantie 1868 COLLOMBEY-MONTHEY. OPPLIGER FRÈRES. CENTRE AUTOMOBILES. TEL 025/719666 1893 MURAZ-COLLOMBEY, GARAGE MICHEL OPPLIGER, TÉL. 025/71 77 66 ["&"- I At* i AfgumeMS ̂ fs en faveur de

3

' « générale iTusine de 3 ans ou 110 000 km et garantie de 7 ans 1962 PONT-OE-LA-MORGE/SION, GARAGE DU MONT-D'ORGE, RENÉ VULTAGIO, TEL 027/363700 3960 SIERRE, GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A., TÉL. 027/5511 48-56 H 38 **______ JEEp.  ̂
fc , m MmrB

Il contre les perforations par h I ~Jnêî
-îl 3945 STEG-GAMPEL, VEGAS GARAGE, TEL 028/423641 1904 VERNAYAZ, GARAGE DE VERNAYAZ, TÉL. 026/64 1918 VAUD: 1266 DUILLIER, GARAGE DES MARAIS, i 1 les perforations par la rouille.
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C0RTHÉSY, TÉL. 022/612741 1037 ÉTAGNIÈRES, G. CASALE. GARAGE S CARROSSERIE, TÉL. 021/7313522 1606 FOREL (LAVAUXI, C. DICK, GARAGE OU PRALET. l7J_J__Cf 
Et le JEEP PRIVILEGE SERVICE

bARA^ï l Mr »fi™«ttw ltaurawM 1̂ "^ TÉL 021/78122 13 1004 LAUSANNE, CIL0 2, TÉL. 021/375055 1032 ROMANEL S/LAUSANNE, CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP. TÉL. 021/383883 */ JL Â_7 garanti par Wimerthur Assurances.
' ^——

"——~""  ̂ 1400 YVERDON-LES BAINS, STATION AGIR A. IEV0LD, TÉL. 024/2156 55 1400 YVERDON-LES BAINS, ALTERNATIVE CARS S.A., C. IEV0L0. TÉL. 024/24 53 63 D 91 '
IMPORTATEUR POUR LA SUISSE ET LE LIEChTENSTEIN: CHRYSLER JEEP IMPORT ISWITZERLANDI SA, VULKANSTRASSE120,8048 ZURICH. CHRYSLER JEEP LEASING PAR EMIL FREY FINANCE SA. POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS. VEUILLEZ VOUS ADRESSERA VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP OU COMPOSER LE 0V496 2 495
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Cette remarque n'avait pas ébranlé l'in-
time conviction du juge Guillemin, lequel
avait rétorqué, de sa voix toujours fort
calme et mesurée:
- Certes... Mais rien ne dit que le méca-

nisme de l'engin n'était pas mal réglé... La
bombe a pu exploser plus tôt que prévu...

L'entretien s'était achevé sur cette remar-
que tout à fait plausible. En rentrant chez
elle, quelques instants plus tard , la jeune
femme avait compris que, seule en face de
l'implacable machine judiciaire, elle n'arri-
verait pas à défendre son mari. Au contraire,

elle risquait même de lui être défavorable
par certains de ses propos. Elle avait donc
pris, ce jour-là , la décision d'avoir recours
aux conseils d'un avocat. Elle avait choisi
Me Kéradec, un de ses amis d'enfance. Il
avait accepté sans aucune hésitation, de l'as-
sister lors de ses prochaines rencontres avec
le juge d'instruction.

CHAPITRE XX
Le matin du cinquième jour après l'attentat,
Clara Berthaudin retourna dans les bureaux
de l'agence Saguéla afin de compléter un eer-i
tain nombre de dossiers publicitaires qui né'-;ï
cessitaient sa présence. Son patron se mdrK
tra infiniment compréhensif avec elle, et très1' .
aimable. Il était navré de ce qui venait d'arri^i.
ver à sa principale collaboratrice. A sa . desfc-
mande, il lui communiqua un certain nom-*
bre d'informations confidentielles glanées,
dans les hautes sphères de l'Etat, où il gravie
tait , en sa qualité de conseiller en marketing
politi que.

Dans les ministères français, on était très
partagé sur la véritable personnalité et sur la
responsabilité de Jacques Berthaudin. A
l'Intérieur et à la Justice on pensait qu'il

avait agi par conviction. A Mati gnon, plutôt
pour de l'argent, tandis qu'aux Affaires
étrangères, on voyait dans son acte le résul-
tat d'une savante manipulation. Les agents
du contre-espionnage étaient d'avis qu 'on
l'avait fait chanter. Qu'on l'avait contraint à
déposer une bombe dans le TGV Lausanne-
Paris en échange du silence concernant un
acte répréhensible qu 'il aurait pu commettre
précédemment. Peut-être une affaire de dro-
gue ou de mœurs?

Chacune de ces assertions avait bien sûr
révolté Clara. Son patron s'était efforcé de la
rassurer en lui représentant que, s'il se ren-
dait rapidement à la justice, son mari se

• blanchirait aisément de ces accusations. Il
apparaissait cependant que, dans un cas

.( comme dans l'autre, tous les responsables
.ministériels croyaient en la culpabilité du
•jeune ingénieur. Tous pensaient que, s'il
était vraiment à la tête d'un réseau terroriste,
il lui serait difficile de jouir de l'impunité en
Occident, étant donné que toutes les polices
du continent étaient lancées à ses trousses. A
moins de disposer de la logistique d'un Etat
du Moyen-Orient , il était peu probable qu'il
ait pu quitter l'Europe. Selon les spécialistes

de la lutte anti-terroriste, il devait se terrer
chez un complice en attendant que les me-
sures de sécurité exceptionnelles fussent as-
souplies aux frontières.

Au fur et à mesure que les jours s'étaient
écoulés sans apporter d'éléments nouveaux,
la jeune femme avait fini par abandonner
une idée qui lui était venue tout au début de
l'affaire: celle selon laquelle son mari , cho-
qué par l'explosion, aurait pu perd re la rai-
son. Elle s'était souvenue d'avoir entendu
parler de cas semblables de personnes acci-
dentées de la route ou de survivants d'un at-
tentat qui avaient complètement perdu l'es-
prit. Qui s'étaient mises à errer, totalement
déboussolées à travers les villes ou les cam-
pagnes.

Cette version avait hélas! fait long feu. En
effeUdepuis qu'il s'était enfui du ravin tragi-
que de La Sarraz, des centaines de policiers
suisses s'étaient lancés aux trousses de Jac-
ques Berthaudin. Des appels à témoins
avaient été diffusés. On avait même promis
une forte prime à quiconque donnerait des
renseignements susceptibles de faciliter son
arrestation. Or, cinq jours plus tard , le pseu-
do-terroriste courait toujours . (A suivre)
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SÉCURITÉ
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Casques, cha-
peaux, bonnets, to-
ques, lunettes,
masques, prot.-
ouïes. Vêtements
de travail, de pluie,
d'hiver, de signalisa-
tion, sous-vête-
ments, fourrures
polaires, bottes,
chaussures.
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Fr.1784.-
Cette somme rondelette vous est car- glaces athermiques vertes, siège du conduc- fice, soit fr. 3014.- moins fr. 1230.- égale

rément offerte si vous achetez une Golf teur réglable en hauteur et décor spécial, fr. 1784.-. Dans ces conditions, qui aurait
Swiss Champion. Avec radiocassette vous ne la payez en tout et pour tout que l'idée de s'acheter une Golf alors que pour
Philips Rallye 5000 et ses quatre haut- fr. 1230.- de plus alors qu'en fait, tous ces un supplément aussi minime, on peut s'offrir
parleurs (montés d'origine évidemment), extra coûtent fr. 3014.-. 

^
m "*\. la Golf Swiss ChampionI

volant sport, verrouillage centralisé Comme dirait La Police, vous soustrayez f^Fàlfx La Golf Swin Champion.
portes/hayon/trappe réservoir, phares la somme que vous payez de celle que vous lll.WI Vous savez ce que vous
halogènes jumelés, enjoliveurs de roues, ne payez pas pour calculer votre béné- «̂_ ^̂ achetez.

%jÊ & AMAG, importateur de VWet d'Audi, 5116 Schinznach-Bad, et lei 600 partenaire! V.A.G vous louhaitent un bon essoi sur route.
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Fr.8.05
Oui, avec notre superleasing, la Golf ici majoré d'un taux d'intérêt calculé au plus totale et vous récupérez votre caution

Swiss Champion en version 3 portes et 55 ch juste, nous déduisons la valeur résiduelle, (10% du prix catalogue) à l'expiration du
vous revient à fr. 8.05 par jour. Le moindre calculons le tout sur une période de 48 contrat. A ce tarif-là, personne ne pourra
en-cas nous coûtera bientôt plus cher mois et divisons la somme obtenue par bientôt plus se permettre de rouler
que ça, direz-vous. Eh oui! Vous voulez le nombre de jours, ce qui nous donne -*—-»

 ̂
sans Golf...

savoir comment nous sommes parvenus à fr. 8.05 par jour. Ii%làw\ '*a Golf Swiss Champion.
ce montant minimum? Vous ne dépassez pas les 10000km \V*_ \// VOUS savez ce que vous <r

Simple comme bonjour. Le prix net est par an, vous prenez une assurance casco ^- — ^ achetez. J
LÔ

\€&f AMAG, importateur de VW et d'Audi, 5116 Schinznach-Bad, et lei 600 partenaires V. A.G vous souhaitent un bon essai sur route. ™
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Economiques et rapidement réalisées i

Comparez nos prix
(équipement de filtration et frais de livraison compris) i

S Dimensions:
7.5 x 3,5 m Fr. 14.980.-

10,1 x 4  m Fr. 21.310.-
9 x 4  m avec local technique

incorporé Fr.24.995 -,,̂ —-"—'
| ... et beaucoup _ -̂̂ "au !̂
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Coiffure
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Helvetie 31- G) 26 0847
. _^ 28-012696
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cultive vos trèfles à quatrefeuilles. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.

GRATUIT!
en bus

de La Chaux-de-Fonds
aux Ponts-de-Martel.

Salle polyvalente
du BUGNON

le vendredi 26 avril
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Transports, débarras,
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Ph. Schnaebele <p 039/28 37 86
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Privilégier la nature avant la pèche
™ —

Un groupe de travail veut saliver la truite sauvage du Doubs
Le sous-groupe «gestion des
eaux, faune et poissons» du grou-
pe de travail «Doubs» présentait
hier à la presse à Saignelégier son
objectif de sauver la truite sau-
vage du Doubs. Le groupe fran-
co-suisse compte recevoir quel-
que 1500 géniteurs «de race»
dans les mois qui viennent de ma-
nière à repeupler progressive-
ment le Doubs d'alevins élevés en
ruisseau pépinière. Un cri
d'alarme et un appel pressant est
lancé par le groupe «Doubs» qui
explique que si rien n'est fait la
race s'éteindra bientôt.

«Faire de la vallée du Doubs un
lieu vivant...» Voilà l'objectif du
groupe «Doubs» qui explique
qu'il n'y a plus de temps à per-
dre. Cela fait près de dix ans que
ci et là la voix de biologistes
avertis tente de se faire entendre
pour expliquer que le biotope du
Doubs est perturbé par l'alvi-
nage intempestif de truites arc-
en-ciel et fariots. Aujourd'hui,
on assiste à un véritable abâtar-
dissement de la race zébrée sau-
vage (reconnue à ses points
noirs autour de la tête, sa
bouche massive et ses zébrures)

devenue hybride en raison du
déséquilibre qui existe entre elle
et la fariot.

On compte aujourd'hui qu'il
ne reste que 6 à 8 truites de
souche sur mille. Il est temps
d'agir et les spécialistes comp-
tent dix ans pour sauver l'es-
pèce.

VIOLENTER LA NATURE
La mise à l'eau massive de
truites arc-en-ciel «gastronomi-
que» a servi ces dernières années
l'intérêt des pêcheurs mais a des-
servi celui de la nature. Cette af-

firmation, c'est Pierre Willen de
La Chaux-de-Fonds, coordina-
teur du groupe de travail qui la
donne expliquant que ce pois-
son «domestique» est nocif pour
la rivière, car il déséquilibre la
chaîne alimentaire perturbant
l'alimentation des truites sau-
vages, seules équipées pour gé-
rer le milieu naturel.

On a même constaté que plu-
sieurs espèces de mouches ont
disparu, que les vairons sont en
diminution, au risque de pertur-
ber complètement la chaîne ali-
mentaire mettant en danger, par
voie de conséquence, le dévelop-
pement des oiseaux et de toute
l'aquafaune.

APPEL LANCE
Le groupe «Doubs» a décidé de
réagir ŝ ir les fronts français, ju-
rassien et neuchâtelois. Un ap-
pel est lancé pour que les pê-
cheurs et restaurateurs qui dis-
posent de truites sauvages les lè-
guent au groupe de travail et
parallèlement que tous les
amoureux de la nature se met-
tent à la disposition du groupe
pour habiller dès le mois de juin
Je Kt primitif de la rivière.

' Dans le même temps, des
contacts seront pris avec les usi-

:;Xnîers des barrages au fil du
*;|t)oubs afin qu'ils veillent à

JV;iÊonsCTvej(£ un débit minimum
3?____3P? ̂  "vière. Gybi

U__2_ — bienvenus au CCP 23-
Tw?$& Société du Martin-Pê-
j£ijfp_r, Saignelégier, «Sauve-

garde de la truite du Doubs».
La truite sauvage du Doubs est désormais très sérieuse-
ment menacée. (Impar-Bigler)

Hymne a La Vue
Nouveau diaporama au pavillon d information de la J20

C'est le maréchal Berthier qui y
fit construire la première vérita-
ble route. Pendant plusieurs an-
nées, son tunnel ferroviaire fut le
plus long du monde. D'ici peu,
elle retrouvera plus que jamais
une vocation de parc naturel. La
Vue-des-Alpes, à la fois axe vital
pour notre région et concentré
d'histoire, aura désormais un
hymne: «Trait d'union».

Hier aux Hauts-Geneveys, un
parterre d'officiels a assisté à la
première présentation de «Trait

La partie nord-est du tunnel des Hauts-Geneveys construite en tranchée ouverte. (Paratte-Films)

d union», diaporama consacre
au col de La Vue-des-Alpes et...
aux tunnels.

Un peu plus d'un an après
son inauguration, le Tunnelora-
ma aux Hauts-Geneveys (pavil-
lon de la J20/Tunnels sous La
Vue-des-Alpes) enrichit ¦ d'une
pièce supplémentaire son grand
puzzle de l'information sur les
chantiers de la région. De pas-
sage naturel de la plus haute
chaîne du Jura, emprunté dès le
Moyen Age par les colons, La
Vue-des-Alpes va se transfor-

mer en une succession d'ou-
vrages de génie civil sur 12 kilo-
mètres.

En une dizaine de minutes, le
montage audiovisuel signé Pa-
ratte-films nous rappelle quel-
ques faits d'histoire sur cet «obs-
tacle qui unit». Les époques dé-
filent , on y franchit la Vue à
pied, à cheval, en train, ou en
voiture.

Et parce qu'on est au plus fort
des plis du Jura , l'idée d'un tun-
nel germe dès les années 30. Le

souverain s'exprime en avnl
1986, et les taupes mécaniques
investissent la montagne dès oc-
tobre 1987.

Avant l'an 2000, La Vue-des-
Alpes sera soulagée du trafic au-
tomobile. On croit rêver! (ds)

• Le diaporama «Trait
d 'union» est visible le mercredi,
sur demande, lors de l 'ouverture
publique hebdomadaire du
Tunnelorama (15 h -18 h 30), et
à l 'occasion de visites organi-
sées.

- Neuchâtel : l'Université et
la Fondation Pourtalès

copropriétaires
L'Université de Neuchâtel et la
Fondation de l'Hôpital Pourta-
lès ont acquis le 18 avril 2260 m2,
rue Bellevaux 4. Une situation
privilégiée en regard des réalisa-
tions d'envergure de l'Uni-Mail
et du futur centre hospitalier.
Elle servira à construire des lo-
gements pour le personnel hospi-
talier et les étudiants.
Actuellement, le personnel
hospitalier de l'Hôpital des
Cadolles habite dans la Tour
des Cadolles, et dans l'immeu-
ble qui abrite la cafétéria. Mais
dans le cadre de la réorganisa-
tion prévue, et de la réalisation
d'un centre hospitalier unique
à Pourtalès, le personnel sou-
haitera habiter sur place.
Comme les travailleurs de
Pourtalès qui le désirent logent
dans les bâtiments qui partent
de la rue Gibraltar.

Afin de répondre à une de-
mande future, saisissant une
opportunité, la Fondation
Pourtalès a acquis avec l'Uni-
versité de Neuchâtel 1 en co-
propriété moitié-moitié - le
terrain de l'hoirie Decker, le 18
avril. Les montants de la trac-
tation seront publiés par la
Feuille officielle. Les bâti-
ments industriels qui occupent
l'endroit sont voués à la démo-
lition. Ils laisseront libre un
terrain de 2260 m2, en zone in-
dustrielle.

M. Jean-Pierre Authier, pré-
sident de la Fondation Pourta-
lès, précise qu'il est possible
d'y construire des logements.
Si une densité de construction

plus élevée que ne le permet la
zone était visée, un dézonage
pourrait être sollicité.

Les acquéreurs vont étudier
les avant-projets, devant
convenir aux besoins des uns
et des autres. Il n'est pas en-
core possible de fixer quelles
seront les demandes pour les
deux catégories de locataires
visées.

L'endroit jouit aussi d'une
situation privilégiée en regard
de l'Université. Proche de la
Cité universitaire, de la future
Uni-Mail... Jean-Pierre Au-
thier et le recteur Rémy Scheu-
rer, dans un communiqué de
presse de l'Université, se ré-
jouissent de cette collabora-
tion. Elle devrait faciliter la so-
lution de difficiles problèmes
de logement, sans porter pré-
judice à d'autres locataires.
L'Université a pu réaliser cette
transaction grâce à l'héritage
légué par feue Edith Boisso-
nas, veuve de Charles Boisso-
nas, ancien professeur de chi-
mie. Il ne s'agit donc pas de
solliciter à nouveau le peuple
neuchâtelois qui a accordé
massivement l'important cré-
dit pour la Faculté des sciences
(Uni-Mail justement).

Et le communiqué précise
encore que la Fondation du
foyer des étudiants a acquis
depuis quelque temps un im-
meuble aux Sablons où pour-
ront être logés une quaran-
taine d'étudiants. Peut-être
déjà à l'automne 1993.

(ao-comm)

Logements pour
étudiants et

personnel hospitalier

Nouvelle race
de pêcheurs

On ne touche pas impunément à
la nature, l'humain l'apprend à
ses dép e n s  un peu  p a r t o u t  sur la
planète. Plus p rè s  de nous, le
Doubs, ce f leuve convoité des
Suisses et des Français, vérita-
ble trait d'union européen entre
les régions jurassiennes, est en
danger. Voulant tirer du f leuve,
sans ménagement, énergie et
plaisirs d é pêche f acile, l'homme
se retrouve aujourd'hui f ace à
une rivière tiiste qui perd  pro-
gressivement sa f aune, sa f l o r e,
son charme et son caractère.

Décidé à réagir, un groupe
d'écologistes f ranco-suisse re-
peupleura le Doubs, dès cet au-
tomne, d'alevins de f r u i t é s  sau-

vages. La mâchoire ample, la
tête coquettement ornée de
points nous et le corps zébré, la
truite sauvage du Doubs ne peut
pas être nourrie en captivité.
Elle est f aite pour contrer les
courants, chasser sa nourriture
au f o n d  de la rivière. Elle a be-
soin de pierres, de recoins pour
secacher, de souches pour se ca-
mouf ler, d'herbiers pour f olâtrer
et échapper à ses prédateurs.

Les courants dévastateurs des
usines électriques ont dé f r u i t  le
lit primitif de la rivière. L'hybri-
dation à outrance met en danger
l'espèce et le développement de
la f aune et de la Bore aquatiques
est compromis p a rla gourman-
dise de la truite arc-en-ciel qui
tombe toute seule dans le panier
du pêcheur du dimanche.

Pour sauver la rie du Doubs,
pendant qu'il est encore temps,

un petit groupe de passionnes de
la nature préconise une véritable
révolution qui vaut son p o i d s  de
belles truites rebelles.

De f lâneurs, les pêcheurs doi-
vent redevenir des sportif s titil-
lés p a r  le combat entre l'homme
et le p o i s s o n, les usiniers doivent
accepter de modérer leurs élans,
les commerçants être d'accord
de stopper le commerce d'ale-
vins arc-en-ciel et les p o l i t i c i e n s
devraient travailler pour l'avenu:
en portant le projet de repeuple-
ment devant leurs Parlements
respectif s.

Cela f a i t  beaucoup de choses,
mais ce n'est qu 'à ce prix que.
t'en p r é s e r v e r a  la vitalité du
f leumsans oublkr ûeooustaiA

~Qf â£ii0fFt '*ùssi;. partie deJOi
chaîne alimentaire aujomwaiâ
en péril. f  • jT̂ î

G lad vs BIGLER

Drame des Malettes
dans le Jurai

la thèse du suicide se précise
• Lire en page 31
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I Crêt-Vaillant 2 rénové - Le Locle
I I
I En vue de la mise en location de |

J 6 appartements
ï de 4 pièces (ao et w m2)

J 2 appartements de 3 pièces j
i sur 2 niveaux (70 m2)
I tous avec cuisine agencée, bain-WC, cave, |
} machines vaisselle, linge et à sécher |

I ;SS ' 'i
j Pour une visite des appartements,
• les personnes intéressées peuvent
j s'annoncer a: I
, SOGIM SA

Société de gestion immobilière
k Avenue Léopold-Robert 23-25
p . 2300 La Chaux-de-Fonds
• Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 >

iiot rcnr'o*'MWHiiriwi»ii—n>nifniv rnfflirvrniMî  ¦"¦"¦¦""«» "' wi—wnia

fl_Z___________Z] j
[ A louer: j
I magasins, boutiques, bureaux j
I entièrement rénovés \
I Niveau rue: surfaces de 52 et 70 m2. Chauffés et I

équipés. Entrées indépendantes! Vitrines. |
Louables séparés ou ensemble. g

I Fr. 1050.-et Fr. 4400.-+ charges Fr. 150.- f
| Service de conciergerie, Vy.-C. indépendants. I
[- Machine à laver lelinge et séchoir collectifs.
| Rez inférieur: locaux hon chauffés de 24 et 30 m2. |

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

| Pour visiter et traiter: !
SOGIM SA |

I 
Société de gestion immobilière § ¦
Avenue Léopold-Robert 23-25 5 J2300 La Chaux-de-Fonds s i

l Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 J
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A Rochefort, à 10 min de Neuchâtel,
à vendre

parcelles de
terrain de 1332 m2
pour locatifs, villas, industriel, entière-
ment équipées. Possibilité de construire:
4000 m». Prix: Fr. 210.-/m2

Ecrire sous chiffres H 028-700346
à Publicitas, case postale 1471
2001 Neuchâtel 1

IMMEUBLES
À VENDRE
immeuble locatif
de 8 appartements avec 4 garages
indépendants, à Neuchâtel,
Rue Louis Bourguet 1.

immeuble
de 2 appartements
avec attique dont un est équipé de
bureaux avec sous-sol aménagé, à
Corcelles, Grand-Rue 15b
Pour obtenir les descriptifs complets
avec pièces justificatives et plans,
veuillez vous adresser à: S.E. Itten,
Orée 2, 2052 Fontainemelon.
f> 038/53 3619

28-500510

ffr̂ HpT "PROMOTION Wl' l̂__ ____ 100PREMIERS CLIENTS
En achetant cet appartement, vous bénéficiez:
• De la prise en charge des frais de notaire (acte, promesse) S
• De la gratuité des charges de copropriété durant 12 mois
• Des avantages du "CREDIT IMMOBILIER HPT"

LA CHAUX-DE-FONDS
Dans bel ensemble de 4 petits

immeubles neufs en copropriété.

| 3 pièces mansardé,
j sous les toits, avec balcon. Parking inclus.

Mensualité "PROMOTION 91"

dès Fr. 1422.-

A VENDRE aux Hauts-Geneveys j

terrain à bâtir
magnifique parcelle 3000 m2, '
vue imprenable.

Faire offres sous chiffres 28-950712
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de- Fonds.

A LOUER au Locle, près du centre

appartement 4 pièces
cuisine agencée, salle de bains-W.-C,
cave. Loyer mensuel, charges com-
prises, Fr. 1247.50.
Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude Maurice Favre,
Léopold-Robert 66,
La Chaux-de- Fonds, <p 23 73 23.

28-12235

ACHÈTE
Jouets anciens

même en mauvais état

ANTIQUITÉS
BROCANTE

E. SCHNEGG
Collège 19

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

28-12491

Gagnebin
optique

Place du Marché 6

La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/28 32 25
28-638

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces

• immobilier

{ 1 { 1 { "Y fy^v 1
___ ! _=_J __0 __J____/ L ) v ) K • i

VOUS choisissez...
les dimensions et le type d'exécution.

FRISBA SA,1095 _jtry
Tél. 021/3913 33 Fax021/395157

Documentation FRISBA LU5 g
Garages préfabriqués

Nom: i:;

Rue/No.: |>

NPA/Lleu: . I

Tél.: j

p divers

f '¦ \a GERANCE
^̂  ̂£-_ CHARLES BERSET
S" i~=_ LA CHAUX-DE-FONDSE I ai 0 039/23 78 33

A louer
pour date à convenir

très bel appartement
rénové de 4 pièces, cuisine agencée,

balcon, tout confort

joli logement
de 4 chambres, entièrement remis

à neuf, dans petite maison
de 3 appartements, très belle vue.

balcon, au nord de la ville

vitrines d'exposition
rue de la Serre

local individuel
de 140 m2, chauffé, sanitaires

et petite maison
sans confort, 80 m2 sur 2 étages,
transformations à convenir avec

le propriétaire, conviendrait à petit
artisan ou société

L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS
V 91-119 /̂

m immobilier



Nouveau visage pour La Sombaille
Le Conseil général accepte la restructuration du Home d'enfants

Sans opposition, le Conseil
général a accepté hier soir un
crédit de 3.670.000 francs
destiné à la transformation et
à la rénovation du Home
d'enfants de La Sombaille, de
la ferme de week-end de cette
institution et de l'immeuble
Banneret 2 (futur foyer d'ap-
prentis et d'étudiants). Dans
le même élan, le législatif a
dit oui à une cession en droit
de superficie d'un terrain
pour la construction d'un
nouvel hangar sur l'aéroport
des Eplatures, ainsi qu'à un
crédit de 480.000 francs pour
la remise en état de la char-
pente du collège de l'Ouest.
Pour terminer, il a encore dé-
veloppé une motion relative à
la diversification des modes
de chauffage.

Restructuration du Home d en-
f ants de La Sombaille. Le
Conseil communal a établi ce
rapport pour «adapter l'outil
pédagogique à une nouvelle
mission éducative». Le crédit
demandé de 3.670.000 f r  doit
permettre à cette institution
d'améliorer ses inf rastructures
actuelles et de les développ er, en
créant d'une part, un f o y e r  d'ap-
prentis et d 'étudiants décentrali-
sé (Banneret 2) et en organisant
d'autre part, un groupe d'ac-
cueil d'urgence ainsi qu 'une
prise en charge pour les place-,
ments temporaires et externes.
Une subvention cantonale de
701.250 f r  et une contribution
f édérale de 1.388.000 f r  de-
vraient encore venir en soustrac-
tion du montant global.

Tout en reconnaissant la néces-
sité de ce crédit, Mme Emanuela
Chenal (pop-us) regrette le man-

que de clarté du rapport et de-
mande «dans quelle mesure les
jeunes ont été associés à l'élabo-
ration de ce projet». M. Marcel
Amstutz (lib-ppn) est convaincu
du besoin de ces rénovations,
sauf en ce qui concerne la ferme.
Sur ce point , il dit ne pas douter
de l'importance de cet outil pé-
dagogique, cependant il aime-
rait connaître les détails de la ré-
novation.

«Cette restructuration répond
à un besoin certain, constate M.
Charles Faivre (é+1), mais elle
débouche sur un agrandisse-

ment réel de l'institution et nous
préférons les petites et moyen-
nes infrastructures.»

Compte rendu:
Alain PORTNER

Mme Nelly L'Eplattenier
(soc) précise qu'au sein de son
groupe, le point concernant la
rénovation de la ferme n'avait
pas fai t l'unanimité. Elle relève
«que depuis 20 ans, La Som-
baille n'a pas demandé de crédit
pour des rénovations et qu'en

1989, des experts fédéraux ont
signalé la vétusté des locaux».
M. Wilfred Jeanneret (rad) ré-
sume enfin le sentiment général:
«Il faut tout mettre en œuvre
pour protéger notre jeunesse.»
M. Daniel Vogel (ce) note qu'il
s'agit là d'un dossier volumi-
neux et compliqué qu'il a fallu
mener conjointement avec le
canton. Il démontre que La
Sombaille est l'institution de ce
type la moins coûteuse du can-
ton. «Ce qui a pour consé-
quence, ajoute-t-il , que le home
est équipé modestement».

Il explique qu'il n y avait plus
d'autres alternatives que de lui
offrir un équipement adéquat.
Pour la ferme, il estime que son
caractère n'est pas luxueux,
mais confortable et pense que le
Conseil d'Etat a refusé de sub-
ventionner sa restauration pour
des raisons uniquement finan-
cières. Il ajoute que les jeunes
ont été associés à l'élaboration
du futur foyer pour apprentis de
la rue du Banneret.

Après ces explications, le
Conseil général a accepté ce rap-
port sans opposition.

Ça plane pour eux!
Le Conseil communal souhaite
améliorer l'équipement de l'aé-
roport. U propose ainsi de céder
en droit de superf icie un terrain
d'environ 800m2 aux Eplatures.
D 'une durée de 70 ans, ce
contrat prévoit un pr ix  Fixé sous
la f orme d'une rente superf i-
ciaire de 7 f r  le m2 par année et
indexée annuellement à l'indice
des prix à la consommation. En
construisant un nouvel hangar,
l'entreprise de maintenance
Aéro-service espère étendre ses
prestations à tous les types
d'avions susceptibles d'utiliser
la piste chaux-de-f onnière.
«Il est heureux, se réjouit M.
Germain Barth (lib-ppn), que la
maintenance des avions se déve-
loppe à La Chaux-de-Fonds». Il
se pose tout de même la ques-
tion de savoir si ce projet empié-
tera sur le terrain de la ferme
communale voisine. M.
Charles-André Favre (pop-us)
souligne que son groupe accep-
tera ce rapport , mais que cela ne
l'engage pas pour l'avenir.
D'autre part, il s'inquiète de la
dimension des avions que le f w ^ .
tur hangar pourra accueillir.

«L'aéroport fonctionne à là
perfection, estime M. Serge
Vuilleumier (soc), mais il reste
deux secteurs à améliorer, soit
l'agrandissement de la piste et la

maintenance des avions juste-
ment». Il désire encore savoir si
le Musée d'aéronautique, qui
cherche toujours un emplace-
ment, pourrait venir s'installer
aux Eplatures. M. Charles Fai-
vre (é+1) précise d'emblée que
son parti s'opposera à tous
agrandissements de la piste. Il
constate que malgré les amélio-
rations techniques, les pro-
blèmes de bruit demeurent.

PLUS PETIT
ET PLUS GRAND

«L'entreprise Aéro-service tra-
vaille déjà aux Eplatures, expli-
que M. Daniel Vogel (ce), elle
est donc naturellement prise
dans le développement de l'aé-
roport». Il souligne également
que La Chaux-de-Fonds est le
plus petit aéroport régional
pour le total des mouvements et
le plus grand pour les vols com-
merciaux.

L'agrandissement de la piste
est le prochain objectif de l'exé-
cutif.. «Un développement pour
des raisons de sécurité», spécifie

' (KL-Vogel. En ce qui concerne la
ferme, il est convaincu que la
parcelle sur laquelle est située
cette exploitation devra à terme
changer d'affectation. D'autre
part, il ne sait pas si le Musée de
l'aviation s'installera à La

Chaux-de-Fonds. Il considère
toutefois «que ce musée est un
danger, car les «coucous» font
beaucoup de bruit...».

Avant le vote à main levée,
M. Alain Bringolf (ce) donne
encore quelques explications sur
l'aménagement de ce secteur.
Enfin , le législatif donne à l'una-
nimité son aval à ce rapport.
Af in que le toit du collège de
l'Ouest ne tombe pas sur la tête
des élèves, l'exécutif soumet au
législatif une demande de crédit
de 480.000 f r  destiné à la remise
en état de la charpente de cette
école. Par ailleurs, le Conseil
communal signale «que des né-
gociations sont en cours avec
l'assurance dégâts d'eau et qu 'il
est probable qu 'une participa-
tion de celle-ci viendra alléger la
charge f inancière».
«Nous ne voyons pas quel grou-
pe pourrait refuser ce rapport».
M. Pierre Golay (lib-ppn) ré-
sume bien la situation et de-
mande que l'ensemble des bâti-
ments publics soit examiné.
Contrairement au texte de l'exé-
cutif, Mme Martine Blum (soc)
considère que la sécurité est plus
importante que les mesures de
déneigement.

M. Jacques Ryser (rad) ad-
met qu'il faut intervenir d'ur-

gence et souligne qu'il serait au-
jourd'hui partisan de redonner
au collège de l'Ouest son toit
d'origine. Mme Laurence Boegli
(pop-us) remarque avec plaisir
«que son parti partage sur ce su-
jet le même point de vue que les
radicaux».

M. Alain Bringolf (ce) aurait
préféré consacrer ce crédit à
d'autres investissements. Il pré-
cise que les classes les plus at-
teintes seront refaites et dit enfin
assumer avec regret la décision
du législatif de 1961, à savoir le
remplacement de cette toiture...

Par 36 voix sans opposition,
le Conseil général accepte ce
dernier rapport.

Chauffage a bois
La diversification des modes
de chauffage intéresse le parti
radical. Dans une motion dé-
posée en octobre 90 et traitée
hier, M. Maurice Sauser invi-
tait ainsi «le Conseil commu-
nal à étudier la possibilité
d'installer un chauffage à bois,
afin d'éliminer le bois de feu et
spécialement le deuxième
choix qui pourrit trop souvent
en forêt».

Dans son développement,
M. Sauser exprime son souci
pour l'héritage que nous lais-
serons aux générations fu-
tures. Il précise «que le bois est
une énergie renouvelable et
écologique». Pour M. Michel
Barben (Ub-ppn), la forêt doit
être exploitée comme les autres
surfaces agricoles. Il souligne
également que de nombreuses
communes ont déjà mis en
place des chauffages à bois.

M. Charles Faivre (é + 1) est
d'avis qu'il faut diversifier da-

vantage nos sources d appro-
visionnement en énergie et se
demande si la commune fait
suffisamment d'effort dans ce
domaine.

M. Pierre Kobza (soc) re-
marque que cette question a
déjà été abordée il y a quelques
années et espère «qu'on pour-
ra trouver à terme une solu-
tion satisfaisante».

Répondant à M. Faivre, le
conseiller communal, M.
Georges Jeanbourquin, sou-
ligne que la commission des
Services industriels se penche-
ra dans une semaine sur les
problèmes énergétiques eh gé-
néral. Pour un petit essai, M.
Aîain Bringolf (ce) pense éven-
tuellement pouvoir installer un
chauffage à bois aux Anciens
Moulins. Pour terminer, il ac-
cepte cette motion qui rejoint
les intérêts de la ville en ma-
tière d'énergie et de diversifica-
tion énergétique.

French cancan
Cours de danse de Pro Senectute

Le dernier pas s'est fait en beau-
té pour la clôture des cours de
danse de Pro Senectute donnés à

71 personnes ont participé a
la soirée de Pro Senectute.

(Henry)

Boudry, Fleurier et La Chaux-
de-Fonds. Samedi après-midi et
jusqu'à minuit, au Restaurant
du Chevreuil, honneur était fait
au french cancan. Ces dames
ont ressorti robes à volants et
boas, porté sautoirs et bandeaux
- avec fleurs s.v.p. - et ces mes-
sieurs ont dépoussiéré leurs
queues de pie et quelques hauts
de forme. Assurée par les trois
musiciens des Décibels du Lo-
cle, l'ambiance était chaude.
Très sérieusement, les danseuses
avaient un carnet de bal à rem-
plir et un groupe s'était penché
sur l'historique de ce complé-
ment des bals de naguère.

Ce sont 71 personnes qui ont
participé avec entrain à cette su-
perbe soirée, l'apéritif étant of-
fert par la ville de La Chaux-de-
Fonds. Pour satisfaire à la de-
mande générale, les cours de
danse donnés par Mme et M.
Kernen du Club 108, seront
vraisemblablement reconduits
l'automne prochain, (ib)

La couturière a séduit le cordonnier
Noces d'or de Mme et M. Paulina et Giuseppe Aiello

Le cordonnier de Mineo, en Si-
cile, a-t-il acheté le cœur de sa
belle avec une paire de chaus-
sures, comme le dit la chanson?
C'est là une vieille histoire qui
date aujourd'hui d'un demi-siè-
cle et la petite couturière Paulina
ne se souvient de rien de tel; si-
non que venant du même vil-
lage, ils se connaissaient et
s'étaient vraiment rencontrés un
jour de Toussaint. Quelques
mois après, Giuseppe faisait sa
demande en mariage et, toute
jeunette avec ses 17 ans, elle a dit
oui à cet aîné de quelque années.

En ce 23 avril de 1941, Pauli-
na et Giuseppe convolaient en
belle noce. C'est en 1961 qu'ils
arrivent en Suisse, dans le can-
ton de Vaud d'abord, avant de
s'établir en 1971 à La Chaux-de-
Fonds, où elle a continué de ti-
rer l'aiguille, lui travaillant dans
les branches annexes de l'horlo-
gerie.

Depuis lors, ils sont restés
dans cette ville d'adoption , ap-

préciant tous deux la stabilité.
Ils aiment retourner en Sicile
pour les vacances et voir les en-
fants et petits-enfants, l'un de
leurs trois fils étant retourné
s'établir au pays natal.

Leur retraite se partage ainsi
entre la Sicile, Romanel, Le Lo-
cle et La Chaux-de-Fonds, péri-
ple nécessaire pour embrasser
les sept petits-enfants qui don-

nent du sourire à leur vie tran-
quille s'écoulant paisiblement
chez l'un de leurs enfants.

Leur foi de Témoins de Jého-
va leur fait accepter avec philo-
sophie les ennuis de santé et ils
sont heureux de pouvoir fêter
ces belles noces d'or, dimanche
prochain, entourés de la famille
et les amis.

(ib - Impar-Gerber)

Hier à 13 h 25, un automobi-
liste loclois, M. H. M., circulait
rue des Bouleaux, en direction
ouest, avec l'intention d'em-
prunter la rue de Morgarten en
direction sud.

A cette intersection, il est en-
tré en collision avec la voiture
de Mlle C. B., de la ville, qui
circulait sur la rue de Morgar-
ten en direction sud. Dégâts.

Collision

CELA VA SE PASSER

«Les Petits chanteurs de Sainte
Jeanne d'Arc» de Nancy, cin-
quante exécutants , donneront
un concert , ce soir, mardi 23
avril, 20 h 15 à l'église Notnj -
Dame de la Paix (Commerce
73).

Œuvres de Bach , Mozart.
Rachmaninov et chansons po-
pulaires. Entrée libre. (DdC)

Grève du 14 juin
Le groupe de préparation à la
Grève des femmes du 14 juin
se réunit ce soir à 20 h, au Res-
taurant Caminetto (Balance
15) salle du 1er étage, (ib)

«Petits chanteurs
lorrains» en concert

LA CHAUX-DE-FONDS

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: Henry, L.-
Robert 68, jusqu 'à 19 h 30. En-
suite, Police locale, <p 23.10.17,
renseignera . Urgences médicale
et dentaire: cf i 23.10.17 rensei-
gnera .

Hôpital: «J 27.21.11.

SERVICES

Nous engageons:

OUVRIÈRE
avec connaissance de
la boîte.

OK PERSONNEL SERVICE
7. 039/23.04.04 '' .

91-584

;
Maryline et Biaise

AUGSBURGER-
TREUTHARDT

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petite fille

SHIRYN
le 21 avril 1991

Maternité Hôpital
de Saint-lmier

Doubs113
2300 La Chaux-de-Fonds

132-500253

A 
TW\ CLINIQUE
UU de la TOUR

CÉCILE
a la joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

ALINE
le 21 avril 1991

Hélène et Jean-Denis
ECABERT
Jardinière 71

La Chaux-de-Fonds
132-12240

Nous sommes heureux

YVAN TENZING

LUCIEN YESHI
sont nés

le 21 avril 1991 '

Catherine STANGL
Jean GUILLERMIN

132-500242

NAISSANCES 

• M. Alain Tissot (soc) et cinq
cosignataires ont déposé une
motion, proposant au Conseil
communal d'étudier de nou-
velles mesures susceptibles
d'empêcher que des bâtisses de
notre patrimoine soient trans-
formées «sauvagement».
• M. Wilfred Jeanneret (rad)
remplace Mlle Sester à la com-
mission du Home d'enfants.
• M. Patrick Erard (é + l) rem-
place M. Robert à la commis-
sion des Services industriels.



Prochaine
mise en vente
des timbres
Pro Patria

Ces prochains jours, les élèves
des écoles passeront dans chaque
ménage pour offrir les tradition-
nels timbres et cartes Pro Patri a
dont la surtaxe est destinée au
Don suisse de la Fête nationale
qui l'utilise pour soutenir des œu-
vres culturelles et des institutions
sociales en Suisse.

A ce propos, le responsable du
district du Locle, Ernest Hasler ,
signale que nos régions de mon-
tagne n'ont pas été oubliées,
puisqu'en moins de 20 ans elles
ont reçu 1,402 million de francs,
sous forme d'aides diverses.
Tout récemment encore, La
Bourdonnière, Les Moulins
souterrains du Col-des-Roches
et l'Eglise du Cerneux-Péqui-
gnot ont bénéficié de dons subs-
tantiels et bienvenus.

A ce titre, il espère que cha-
cun se montrera généreux et ré-
servera un accueil favorable aux
élèves-vendeurs.

Il signale que pour 1991 l'ac-
cent sera mis sur deux axes. Soit
l'aide aux rénovations justi fiées
de précieux édifices et ensembles
architecturaux de nos cam-
pagnes et le soutien à la Fonda-
tion CH pour l'échange de
jeunes et d'apprentis.

La série de timbres bientôt
mise en vente reflète les deux
tendances actuelles de la pein-
ture expressive-objective et de la
peinture abstraite. Les motifs
ont été retenus à la suite d'un
concours, auquel une centaine
d'artistes suisses ont participé,

(comm/p)

Près de
1,5 million

d'aides
dans nos

montagnes

Un concert très «british»
La fanfare La Sociale au Temple du Locle

La fanfare La Sociale est une de
ces sociétés qui ont des visées sur
la jeunesse. Pour ce faire, il est
indispensable de choisir des parti-
tions qui sortent des sentiers bat-
tus: au rancart les sempiternelles
marches, valses et autres polkas;
et c'est tant mieux. Les auditeurs
en ont eu un échantillon di-
manche dernier au Temple du
Locle à l'occasion d'un concert
printanier très »british».

En tous les cas, cet esprit d'ou-
verture se révèle payant puisque
La Sociale compte dans ses
rangs une trentaine de musi-
ciens, dont beaucoup de jeunes.
Cet engouement oblige l'an-
cienne génération à jouer autre
chose que ce que l'on a trop l'ha-
bitude d'entendre. Le pro-
gramme, très riche, est composé
d'une dizaine de morceaux. Il
n'a quasiment plus rien à voir
avec la traditionnelle fanfare.
Les registres d'instruments de
percussion sont plus diversifiés,
les timbres des cuivres plus vifs.

EXPLOSION SONORE
L'ensemble fait penser à une
sorte d'explosion sonore où se
mêlent quantité d'atmosphères

Les musiciens de la fanfare La Sociale se lancent dans un style résolument nouveau. (Favre)

propres à chaque pièce. Com-
mençant par un solennel choral
de Bach, musiques de film, ne-

gros spirituals, blues, une cu-
rieuse valse africaine... s'encha-
înent dans un mouvement à la

fois dynamique et entraînant ré-
haussé de rythmes inédits et
forts variés. Les mélodies sont

l'émergence des folklores an-
glais et américain au caractère
fondamentalement différent et
opposé.

Le premier est réservé, sérieux
et ne laisse pas franchement ap-
paraître ses sentiments; alors
que le second est plus futé, plus
frivole, voire plus osé. C'est par-
fois à la limite de l'impertinence,
mais une impertinence très pri-
mesautière qu'il faut prendre sur
le ton de l'humour. L'interpréta-
tion qu 'en propose La Sociale
est pétillante, exhaltante. Il y a
beaucoup d'éclat et d'effets so-
nores tout à fait étonnants.

ACOUSTIQUE
PAS IDÉALE

Le directeur Jean-Jacques Hir-
schi donne l'impulsion au bon
moment. Il conduit ses musi-
ciens avec tact et émotivité. Petit
regret, il n'y a pas suffisamment
de temps de respiration. On au-
rait souhaité davantage de
nuances, davantage de légèreté.
Il en tient certainement à
l'acoustique du temple qui n'est
sans aucun doute pas idéale
pour ce type de musique.

PAF

L'insoutenable questionnement
de la vérité, toute laide

Les étudiants ont joue
«Yvonne, princesse de Bourgogne»

En écrivant Phistoire d une prin-
cesse laide et flasque dans une
cour rutilante d'artifices, Witold
Gombrowicz a eu l'audace
cruelle. Les comédiens de l'Ate-
lier Théâtre de l'Ecole supérieure
de commerce de la Chaux-de-
Fonds se sont emparé de ce texte
avec délectation et relevant un
défi peu commun. Hier soir, au
Casino, se jouait la première,
avec reprise aujourd'hui à La
Chaux-de-Fonds. Belle leçon à
tous points de vue.

Introduisez un corps visqueux et
encombrant d'apathie dans un
tableau de fleurs artificielles et
toute l'atmosphère s'en trouve
péniblement alourdie. C'est l'ef-
fet que produit Yvonne, prin-
cesse de Bourgogne, introduite
par le jeune prince à la cour fic-

tive imaginée par l'auteur polo-
nais. Endossant robes à paniers >et livrées à dentelles - dans 3ës"
costumes imaginés par Caroline
Chollet - la jeune troupe sem-
blait renvoyer aux temps des
règnes aristocratiques, le texte se
chargeant bien de fournir les
anachronismes indispensables
au développement. S'installent
alors des hiatus dérangeants qui
de situations incongrues évo-
luent vers un malaise lourd,
voire insoutenable. Car, affiché
avec vergogne dans sa brutalité,
l'absence-présence de cette chère
Yvonne, promue fiancée, exa-
cerbe toutes les laideurs jusque-
là cachées.

Gombrovicz distille la tension
avec art ; verbe précis, cruauté
sans merci des comportements
que les juvéniles talents se sont

appropriée sans concession à la
^réduction. Révérence à Yvonne

'" pour sa constance dans l'hébéte-
ment; chapeau bas aux courti-
sanes et courtisans pour leur cy-
nisme affiché dans la dissection
de cette «mollachone» qui ins-
pire pitié au public. Mais tous
n'ont que faire, le disent haut et
le montrent sans gêne, de cet élé-
ment perturbateur qui empêche
de pavaner en rond. Les comé-
diens ont su tenir la caricature
dans les limites requises pour
maintenir la tension, la laisser
enfler jusqu'à l'insupportable.

La mise en scène de Germain
Meyer a contribué à porter cette
cruelle dramatisation, avec des
trouvailles efficaces , comme les
effrois collectifs réglés parfaite-
ment, les poires qui jaillissent
des coulisses pour gaver cette

pauvre Yvonne et encore, su-
blime instant, le banquet final
devenu triburial impitoyable.

Le décor, signé Francine Ja-
cot, participe aussi d'un chassé-
croisé entre réalisme de cour et
dérision contemporaine; déli-
cieuse idée que les fauteuils
housses, avec attaches en nœuds
touchant au comble de l'artifice
niais bien propre à cette cour un
peu particulière.

Cette pièce décapant les ver-
nis d'une mondanité bien pen-
sante était un enjeu de taille et,
abstraction faite d'une tension
légitime précipitant les réparties,
il a été gagné, (ib)

• Ce soir encore à La Chaux-
de-Fonds, Maison du Peuple, à
20 h 30

LE LOCLE

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: de la Poste,
jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures <p 31.10.17 renseignera.
Permanence médicale:
<f> 31.10.17 ou service d'urgence
de l'Hôpital, <P 34.11.44. Per-
manence dentaire: r " 31.10.17.

SERVICES

NAISSANCE
A ~

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL

DU LOCLE

Bienvenue

GRÉGOIRE
le 13 avril 1991

Famille Josiane, Bernard,
Florian FAR EL

28-14122

Dans notre article relatant la
dernière assemblée générale de
la section locloise de la SPA, il a
été omis de signaler la présence
de Mme Hélène Brigadoi au sein
du comité en tant qu'assesseur.
Précisons que de cette dame
s'occupe également de la chatte-
rie qui est toujours à la re-
cherche de locaux, (p)

Comité au complet

ĵKWjiïlO' » 
Le 

modelé spécial pare-chocs rouge lui coulèrent 
un 

look

OTJ_]Y§8Sr PeL1Beot 205 Look avec résolument jeune.
x̂mSSar toit relevable en verre Son équipement de série comprend entre
*
™̂ —^ 

est vraiment super sympa: let autres un avertisseur de phares restés
the sun shineinILa Look est animée par un allumés, une lunette arrière chauffante et
moteur musclé de 1124 cm 1 à injection un essuie-glace arrière,
monopoint développant 44kW760cv Nous vous attendons pour un essai routier
(CEE). Sa consommation: 5,8 petits litres de la Peugeot 205 Look,
aux 100 km (mixte FTP 75/HDC). Des Peugeot 205 Look, 3 portes, Fr. 13 995.-.
sièges tendus de tissu mode, des bandes Financement et leasing avantageux par
latérales élégantes et une garniture de Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 20B LOOK
UN SACRÉ NUMÉRO VRAIMENT SYMPA.

GARAG E DE LA PRAIRIE
Roger Robert - <p 039/37 16 22
Les Ponts-de-Martel
«¦» mm

PEUGEOT TALBOT M

4
La petite annonce.
Idéale pour trouver
une roue de se-
cours. Petites an-
nonces. Grands ef-
fets. Publicitas.

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Avec vous dans l'action
-—--m______n_____*d

idaBËBSL, — tabcO'Dî4Çj_-8fon S.A,
_H _F 3n_3p Nous cherchons

îT  ̂une employée
* de bureau

français/allemand
Connaissances de l'allemand écrit et parlé indispen-
sables.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir. Horaire
réduit possible: minimum 80%.
Nous attendons avec intérêt votre candidature à:
CHQCO-DIFFUSION S.A., case postale 307.
2400 Le Locle.

28-14251

<BÊ Home «Le Foyer»
Ç&sSj P°ur personnes âgées
^Sĵ - Rue Neuve 5 - 2314 La Sagne

<p 039/31 52 28
En perspective de notre nouvel établissement, nous cher-
chons: _ mm _ M m »infirmier(ere)
en psychiatrie ou S.G.
Veuillez adresser vos offres et curriculum vitae à l'adresse
ci-dessus ou prendre contact avec M. A. Crivelli.

132-500228

Reslsur _ nl=Pi__ _f te
___S_T__Tcn_5ïr_Kï_ï=llrT  ̂ 2416 Les Brenets
_^̂ gJJ r̂_r̂ ^î ^Mvyii f 039/32 10 37

Le petit train des festivals est encore à vous
-̂ et vous invite à son ^̂%

/^A FESTIVAL ^rX
\

sViY «GAMBAS» Voj^
\s  ̂ du 12 avril au 5 mai 1991VY"^

• 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



Boulangerie - Pâtisserie
Confiserie j

$*&
Spécialiste des pains spéciaux

Membre de la Confrérie des \
chevaliers du bon pain

<P 039/31 12 00 Temple 1, Le Locle

¦>'•:¦¦•"¦ ï-yj.-".-,-,:.;, -.-.;.-,v*yj,v-Sv.v.:¦¦¦'¦ V.v.-v--.:-v;¦¦¦-¦¦-
¦¦¦;j.v-::-y.- .¦.-.¦¦-¦¦.>-.¦¦¦.¦.¦¦•.vw îgJMKSSSWa^WiaWMWSSgiWW.'" ttMM&S»WWM»SBi»0̂ __)W/^WM8WWBtaWg

© IBERGEQN
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engagerait tout de suite ou à convenir,
pour son département «Ventes exportation»:

une employée
pour l'exécution et le suivi des commandes

au moyen d'un support informatique.

Préférence sera donnée à une personne dynamique, faisant
preuve d'initiative et ayant des connaissances d'allemand.

Horaire réduit possible.
Les candidates voudront bien faire leur offre de service, soit
par écrit, soit en se présentant chez BERGEON & CIE SA,
avenue du Technicum 11, 2400 Le Locle, en prenant
préalablement rendez-vous par téléphone au
039/31 48 32 (interne 18).

ai i_

( \
| DELKOS International

propose une nouvelle ligne haut de
gamme dans le domaine des soins
du corps et de la santé.

Si
- vous êtes artibitieux(euse) ;
- vous aimez le contact humain;

• - vous désirez une activité selon vo- \.
> tre temps à disposition;

-vous recherchez une promotion j
personnelle et financière illimitée. :

;;j Veuillez nous contacter au 032
ï 975048, de 10 h à 12 h et de 13 h 30
\ à 18 h.

DANIELA AEBERSOLD
Dépositaire Delkos i
Virgile-Rossel 3
2720 TRAMELAN

^_ 91-1012/4x4_f

MSA-1 
K 

___a_v

Vousaimezf-^Skle contactavecle¦ j rtfc_ W^_F
...nousaussi! 7̂Nous désirons engager pour notre magasin au

JUMBO de La Chaux-de-Fonds une

vendeuse-
manutentionnaire

à plein temps si possible qualifiée
Nationalité suisse ou permis valable.
5 semaines de vacances
Entrée: 1 er juillet ou à convenir.
<P 039/26 69 77 Mme Lehmann.

CHAUSSURES 22 1969

^K-T~T| •!• j Ç» r̂ ^^~~_^Ti__r
t___ /t fMtfiommeHfJbfc! H^EÊM^

————————————————————————————————————————————————M—_—_—_—_m^ _̂

Microtec S__ W _I)
Jambe-Ducommun 6b
2400 Le Locle
Nous sommes une société-sœur d'un
groupe international spécialisé dans le
domaine de la fabrication textiles.
Nous sommes à la recherche d'une

SECRÉTAIRE
bilingue français-allemand.
Connaissance du PC
ou du traitement de texte.
Horaire complet.
Date d'entrée à convenir.

Si vous manifestez de l'intérêt pour ce job, nous vous
prions de prendre contact au 039/31 34 04.

28-14285
VU ¦ '

Publicité intensive, ;
Publicité par annonces
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Avec la participation de
L'ECHO DE L'UNION

4 mai: Inauguration des nouveaux uniformes
5 mai: Giron des Montagnes neuchâteloises i

FAVORISEZ NOS ANNONCEURS
¦:. '¦¦¦ «-1W8J I

____________a________________ ^^

\*f* ^
Photocopies couleur

m m
Listes de mariage !
à disposition chez

__xÉ_a_à_
Temple 5, Le Locle

f̂P ," 039/31 40 15 
^

Avec le soutien de la

_&_ CDCflfljR JPJ« Une idée d'avance

La bonne adresse

Eric ROBEFJT
TV-RADIO-Hi-Fi
DISQUES

Le Locle
Daniel-Jeanrichard 14
<p 039/31 1514

M.-A.-Calame 12
2400 Le Locle

j <p 039/31 16 75

__________¦____________ ¦
Pharmacie
G. Mariott i

Grande-Rue 38
Place du Marché
2400 Le Locle j

' <p 039/31 35 85

Livraisons à domicile

H__H_____________ B-____H
Reconstituant et fortifiant
en dragées 

^̂ ^

Tonique D
actif plus

En exclusivité
chez votre droguiste !

DROGUERIE CENTRALE
Michel Vaudrez

2400 Le Locle <p 039/31 14 49
Rue de la Côte 4

_____________________¦_¦
Epicerie

L-G.
Simon-Vermot

Le Locle
Crêt-Vaillant 3
<p 039/31 19 65

Service _ domicile

________¦_____________ ¦

f >Café-Restaurant

_ _
_f_

3ETDTAU
Le Col-des-Roches - <p 039/31 46 66

Mercredi 24 avril 1991

Réouverture l
Tous les jours !

4 menus dès Fr. 11.-

\ Notre carte habituelle
Et maintenant:

quinzaine
d'asperges
Nouveauté:

Pour vous
Salle 30 personnes

entièrement rénovée
_ 28-14104^

i fr fondation la résidence YIY
Home médicalisé, Foyer de jour et appartements
pour personnes âgées
Pour l'ouverture d'une nouvelle unité de soins,
nous désirons engager des
infirmiers(ères) diplômés(es)
infirmiers(ères) assistants(antes)
si possible avec quelques années de pratique.
Nous offrons salaire et avantages sociaux selon le sta-
tut du personnel de La Fondation et des possibilités
de formation continue.
Date d'entrée en fonction: début juin 1991 ou à
convenir.
Les candidats(tes) doivent adresser leurs offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae, copies,de diplômes et

; certificats à M. Philippe Guntert, directeur de La Fonr
dation La Résidence, case postale 405,2400 Le Locle.
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Michel Juvet, infirmier-chef.
0 039/332 111, interne 500.

28-14177

• offres dfemploim divers

VOYAGES *y

J2_Y_ Ĵ *̂̂ ^̂ "̂'"*'̂  ta_L__£M

9-12 mai (Ascension) 4 jours
Hollande - Bénélux

Fr. 530.-

16-29 juillet 14 jours
Capitales nordiques

Cercle polaire
«Au pays du soleil de minuit»

Fr. 2620.- 

19-26 juillet 8 jours
Bretagne et Normandie

Fr. 1040.- 0
28 juillet-2 août 6 jours

Zermatt + CH 91
Fr. 660.-
* • • •

6-9  août 4 jours
Mayrhofen - Grossglockner

Fr. 485.-

COURSES D'UN JOUR
Vendredi 26 avril

La revue de Servion
Fr. 78.-, car et spect. AVS Fr. 75.-

Mercredi 1er mai
A la découverte

d'un univers fabuleux
Fr. 81.- tout compris. AVS Fr. 77.-

Samedi 4 mai
Europa Park, Rust

Fr. 57.-, car et entrée. AVS Fr. 53.-.
Enf. Fr. 36.-.

• * • •
Dimanche 12 mai

Excursion de la Fête des mères
Fr. 82.-, tout compris. AVS Fr. 78.-.

Samedi 1er juin
Concert J.-J. Goldman

à Lausanne
Fr. 72-, car et spectacle.

. . ., .
Renseignements et inscriptions:

AUTOCARS CJ, 2720 TRAMELAN „
<P 032/97 47 83 |

Egalement dans les gares CJ ou \
auprès de votre agence de voyages



Tous les
emplois
seront

maintenus
Charquemont:
SMH rachète

Fresard-Panetton
SMH, le plus puissant groupe
horloger européen, établi à
Bienne, à qui l'on doit la célèbre
montre Swatch, vient d'acquérir
le département horlogerie de
Fresard-Panetton à Charque-
mont. Ce poids lourd était en
concurrence avec Rolex.

SMH, par l'intermédiaire de sa
filiale Nivarox-FA R implantée
au Locle, conserve tous les em-
plois, soit 45 salariés, alors que
Dynafer, la filiale de Rolex éta-
blie à La Chaux-de-Fonds n'en
aurait repris que 27.

ASPECT SOCIAL
DÉTERMINANT

Il semble que cet aspect social
ait été déterminant pour le Tri-
bunal de commerce de Besan-
çon qui a donc donné son feu
vert hier aux mieux-disants. En
outre, SMH avait une certaine
expérience de Fresard-Panet-
ton, étant engagé à hauteur de
49% de son capital avant le dé-
pôt de bilan en septembre der-
nier.

SMH envisage désormais de
confier à Charquemont la fa-
brication de certaines pièces de
la Swatch. FP poursuivra aussi
dans sa vocation industrielle
originelle, c'est-à-dire les assor-
timents d'horlogerie (balan-
ciers, axes);

45 SALARIES
Le département horlogerie de
FP, qui employait jusqu'ici 25
à 30 personnes, devra donc
fournir un travail à 45 salariés.
La différence vient du fait que
le repreneur de l'activité micro-
électronique de FP n'avait pas
repris l'ensemble des effectifs,
poursuivant ce créneau avec 19
personnes seulement à Maîche.

SMH , qui n'a pas encore
complètement dévoilé ses ob-
jectifs industriels, pourrait éga-
lement établir des liens entre le
site de Charquemont et les
usines Vuillemin et Mainier de
Bonnetage, déjà sous son
contrôle, (pr.a.)

Le faucon pèlerin revient timidement
Une centaine de couples dénombrée dans le massif jurassien

En 1968, le faucon pèlerin,
le plus noble et aussi le plus
étonnant des rapaces, avec
des piqués vertigineux à
plus de 300 km/h a failli
disparaître du ciel franc-
comtois. Pesticides, coups
de fusils et commandos de
fauconniers l'avaient ame-
né au bord de l'extinction.
Il en subsistait alors moins de
trente couples pour l'ensemble
de l'Arc jurassien. La vigilance
des protecteurs de la nature et
en particulier du FRIR (Fonds
régional d'intervention pour les
rapaces) a permis le sauvetage
(encore fragile) de cet oiseau à
l'allure de fusée.

Le symbole de cette victoire
sur la rage de détruire est la dé-
couverte en 1990 d'un couple
nicheur dans le Territoire de
Belfort. C'était le maillon man-
quant pour que, du col de la
Faucille à Wissembourg, ce ra-
pace retrouve une distribution
géographique, sans interrup-
tion , sur plus de quatre cents ki-
lomètres. Mais rien n'est défini-

L'oiseau bombe s'offre des piqués à 300 km/h. (Prêtre)

tivement acquis, des trafiquants
ouest-allemands, à la solde de
dignitaires du golfe Persique,
étant signalés en France. La
menace potentielle désigne tout
particulièrement les falaises ju-
rassiennes où l'oiseau trouve
refuge.

FACILEMENT
REPÉRABLE

Une reculée jurassienne réson-
nait; dimanche dernier , du
chant caractéristique du :ou-
cou, mais Georges Contejean et
ses amis du FRIR , les yeux col-
lés à de puissantes jumelles, re-
cherchaient tout autre chose,
dans la vallée du Dessoudre.
Les abruptes falaises qui se
dressent à portée de fusil abri-
tent en effet le faucon pèlerin.

En cette période, l'activité
amoureuse atteint son pa-
roxysme chez cette espèce faci-
lement repérable, qui se livre à
des exercices de volti ge dignes
de la patrouille de France.

Le temps des amours est le
moment choisi par les membres
du FRIR pour recenser leurs
protégés dans les falaises de la
région.

Le massif jurassien compte-
rait environ une centaine de
couples, mais «l'espèce est en-
core bien loin d'avoir recoloni-
sé les quelque 180 falaises
qu'elle occupait en 1945»,
nuance G. Contejean.

Assurément, si le pèlerin
n'est plus en danger de mort , il
mérite toujours une protection
très ferme car, comme l'expli-
que le président du FRIR , «on
compte sur les populations ju-
rassiennes pour essaimer dans
les Ardennes et en Norman-
die».

VIGILANCE...
La vigilance s'impose donc au-
jourd 'hui comme hier, car il est
nécessaire de monter la garde,
face notamment à la menace de
pillage des «nids» par les trafi-
quants à la solde de fauconniers
allemands ou travaillant pour
le compte d'émirs du golfe Per-
sique.

«Il existe toujours un marché
du faucon pèlerin qui se négocie
aux alentours de 20.000 FF et
jusqu'à 300.000 FF pour un oi-
seau dressé» explique Georges
Contejean. (pr.a.)

Force athlétique : quatre champions
; de.J?iaaceAX)ampiicbard

Le club Dan-Roc de Dampri-
chard a enlevé quatre titres de
champion de France de force ath-
létique le week-end dernier à Bor-
deaux.

Dans cette discipline, le club de
Damprichard s'est maintes fois
distingué au niveau régional ,
remportant plusieurs titres de
champion de Franche-Comté.
On savait donc «les gros bras»
du Plateau très forts, mais de là
à s'imposer dans une compéti-
tion nationale... Et de quelle
manière, puisque Bordeaux a
donné quatre champions au pla-
teau de Maîche: Sylvie Tissot,

Philippe Barras, Dominique
Feuvrier et Edouard Texeira.

En outre, le club Dan-Roc re-
vient avec le challenge fédéral
du club le plus fort. D'autres in-
dividualités se sont distinguées
également parmi ses rangs. Ain-
si, chez les vétérans, Pierre
Beaume et Bernard Rosa ont
obtenu une médaille d'argent
ainsi que Sandrine Guenot. En-
fin , Valérie Vuillemin se classe
6e dans sa catégorie.

D'excellents résultats qui ré-
compensent le sérieux et la cons-
tance de Daniel Rochat, un en-
traîneur aujourd'hui comblé.

(pr.a.)

Superbes résultats

La menace koweïtienne
Dans une circulaire expédiée à
toutes ses sections locales, Phi-
lippe Fornairon , directeur du
FRIR France avertit que des
«fauconniers arabes auraient
perdu à l'occasion de la guerre
du Golfe, en particulier au Ko-
weït, des oiseaux fauconnerie et
que la demande va s'accroître
notablement sur le marché». Ce
responsable invite par consé-
qû'ênflès $nj§lques membres du
FRIR à «laJplus grande vigilant
ce». Les craintes de P. Fornai-
ron, consignées dans ce cour-
rier en date du 19 mars, ont été
corroborées récemment par les
douanes. L'ornithologue pré-
cise que «deux voitures sus-
pectes immatriculées en Alle-
magne ont été repérées la se-
maine dernière dans le Lot et en
Dordogne».

Georges Contejean, qui se
défend de germanophobie ex-
pliquant que «tout ce qui est
camping car V.W. avec une pla-
que allemande n'est pas forcé-
ment un trafiquant», assure
néanmoins que «l'Allemagne

est la plaque tournante de ce
trafic». A preuve, il brandit une
liste de voitures suspectes avec
adresse de leurs propriétaires,
qui lui a été communiquée par
une association de protection
de la nature d'Allemagne.

G. Contejean assure que
«certains des quelque 50 à 100
trafiquants de ce pays sont no-
¦tojees et ont pignon sur rue».
'«(Ja sait que le nô 10-cIe œtfe
fosTe vient d'entrer en France»
signale G. Contejean, mobili-
sant actuellement tous les
moyens disponibles pour sur-
veiller les falaises convoitées.

Une quarantaine de surveil-
lants sont donc postés auprès
des aires afin de prévenir une
éventuelle intervention de va-
rappeurs trafiquants qui s'em-
parent des œufs (à éclore en
couveuse) ou des oisillons
avant l'envol.

Légalement, ces surveillants
non assermentés ne peuvent pas
interpeller les trafi quants, mais
peuvent en revanche bloquer
leur véhicule à leur insu en at-

tendant l'intervention de per-
sonnes de loi. C'est pourquoi , le
FRIR s'adjoint le renfort et le
concours des services des
douanes, de la gendarmerie et
de l'Office national de la
chasse. Ces administrations,
sensibilisées à ce problème, ef-
fectuent volontiers des pa-
trouilles dans les sites vulnéra-
bles de la vallée du Dessoudre
etJde la haute vallée du Doubs
notamment.

Aussi, G. Contejean est cons-
cient du fait que «la population
de pèlerins ayant augmenté, elle
est plus difficile à surveiller et
les trafiquants le savent».

(pr.a.)

Tapis Vert
Tirage du lundi 22 avril

valet de pique
sept de coeur
sept de carreau
sept de trèfle

A vendre
MAGASIN
DESPORT

:- bien silué, ¦' ¦- . > ¦-
avec appartement et dépendances.

Pour tous renseignements, faire
offres sous chiffres M 28-640263
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.:

... et comble-nous
des plus beaux cadeaux de mariage!

_H • ___

wûÉàiSk x»^̂  __M__ ___r__ 
t̂- ; -
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A l'intention des fiancés, nous tenons à
disposition une belle documentation
leur aidant à réaliser une liste de voeux.
Et bien entendu, nous les soutenons de

nos conseils!
Ainsi, tous les voeux se réaliseront.

?;'*• ¦• : "#¦ . s,/. ¦' -M

Particulier vend

grande
villa
au Val-de-Ruz

Complètement équipée et en excellent
état. Magnifique dégagement. Par-
celle de 6000 ma constructible, éven-
tuellement vendable séparément.

Faire offre sous chiffres 28-950711
à Publicitas, place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds

, ' ..\< "A. j

Urgent, pour cause maladie,
à remettre au plus vite

café-restaurant
bien situé.
Ecrire sous chiffres 28-950713 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

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

Les derniers appartements
neufs de 41/2 pièces

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

Pour tous renseignements:
28-486

IRBI1

A vendre aux Franches-Montagnes

FERME RÉNOVÉE
Possibilité de 2 appartements. Bonne
situation, 1600 m2.
Ecrire sous chiffre M 014-700050
à Publicitas, case postale 248,
2800 Delémont

4x4

A vendre à km
HAUTE-NENDAZ (VS) V_T

chalet flr
de vacances y
Séjour, cheminée, coin à manger,
cuisine équipée, 3 chambres 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.

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

A louer au Val-de-Travers
| Usage industriel ou commercial .'

1 ". . :¦;;" y"'1

;
1!!, 'i: 1 y, . ' "i .. .. , ' i

l ¦¦ ¦¦ ' . '¦surfàée '̂} ':" : '- '
| de 30 à 500 m3 |

; Conditions très intéressantes
Buchs Prospective

0 038/61 15 75' ' 450-846 j

m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm,

Saint-lmier, rue Baptiste-Savoye 62
A louer tout de suite ou date à
convenir

locaux commerciaux
agencés
de 110 m2
loyer mensuel: Fr. 1700.- charges
comprises, 1 er étage, dans immeuble
récent très bien situé avec magasin
Migros.
Conviendrait pour bureaux, cabinets
de notaires ou tout autre profession
libérale.
Possibilité de places de parc.
Pour traiter: demander M. Veuve à la

441-221

/ / / /Hf\ .  Caisse de Pensions Migros

( iï 1
A VENDRE

Centre ville

superbe
appartement

avec terrasse et comprenant:
grand séjour avec cheminée, cuisine

agencée, 3 chambres à coucher.
Places de parc.

Libre tout de suite.
Pour traiter: Fr. 100000.-

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, p 039/23 78 33
L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS

V 91-119./
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La petite annonce. Idéale pour présenter
votre collection au grand complet. Pe-
tites annonces. Grands effets. Publicitas.

ALFA 164 3.0 V6 QUADRIFOGLIO. 200
s2 Ẑ™rJSnm

YY'Y Y ;:Y. |Y § ;;•; • à 4400 t/min. Auto active à
C- ?j amortissement variable contrôlé

%Vjs- '^ électroniquement. Boîte à 5 vitesses
Y: /  ;:; ; Y; Y"-;; .̂ .;Y s à rapports rapprochés.
Y . *" ' -.. ^ S ABS, carrosserie en acier galvanisée
fY;:';-'-;r" YY';;Y;Y:;' 'YY-:. t à l'intérieur et à l'extérieur.
YY Y

:'Y;YYYY.-. V . "•' ¦- -Y Y y;, _ | Nouvel intérieur exclusif en cuir

La Chaux-de -Fonds: 
 ̂

Auto Ceiltre ^ms.eS'ii66

Le Locie: Garage Rustico Giovanni ôlI/li 1090

GARAGE DES FALAISES

LANTHEMANN
NELCHATEL-213141

PRÊTS
jusqu'à Fr. 80 000.-

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

Château 2
1870 Monthey

<f> (025) 71 58 03
243-304605

BRUNO
NETTOIE

TOUT
appartements
restaurants

bureaux
Prix concurrentiels

<f> 039/28 19 69
28-12831

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

\ Nous prions
J tes personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

prompfement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires i
pour répondre

à d'autres
demandes.

OYYL\_J2L

YLa petite annonce.
Idéale pour que
votre restaurant
soit à la pointe de
l'actualité.

POURQUOI»
PAS __¦__¦
V0US?______i
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

rYtous nettoyageŝ -i

,0 039/26 99 69^
 ̂

91-722 f

f BEIMFIIMA '

Téléphone
(038) 25 37 45

Natel
(077) 37 10 41

_ 28-1356_
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m mini-annonces

DAME cherche heures de ménage, net-
tovaqe bureau. f 039/31 54 26 132 5001 so

JEUNE DAME cherche heures de mé-
nage et repassage, 'f 039/26 53 40

132-500201

JEUNE DAME cherche travail fin d'horlo-
gerie à domicile, p 039/28 42 09

132-500201

TECHNICIEN en radiologie cherche em-
ploi, sans horaires de nuit, ou cabinet privé.
Ecrire sous chiffres T 132-700246, à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2. 

Jeune homme CHERCHE EMPLOI. Ou-
vert à toutes propositions. 'P 039/23 35 73

132-bOOOHb

JEUNE ÉLECTRONICIEN CFC expéri-
menté, cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffres X 132-700076, à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2. 

À NEUCHÂTEL couple travaillant
cherche personne pour s'occuper de 2 en-
fants (2-3 ans) et du ménage. Logement
possible sur place. <p 038/33 82 82 prof,
ou dès 19 heures. <p 038/25 13 82

28-500542

• divers

intercollection

B3ÊI___EIBS___F _M5__B__K___________I

^
B 

^ 3j^^M*îP___^^ i

KUfJj  |.x;j.f ¦ -, f / fi l CK
PW5_ !- _̂_i___- ¦ L- ' n _TI___M_ *4___j_r

Veuillez SVP me faire parvenir
votre documentation.

28 000398

Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
NP: 
Lieu: 

m Immobilier

A Rochefort, à 10 min de Neuchâtel, à vendre

Rendement TA %
Immeuble bourgeois
avec droit de PPE de 4 appartements, avec
locaux commerciaux entièrement neufs avec
matériaux de luxe. Prix: Fr. 1150000 - à
discuter. Bon financement à disposition.
Ecrire sous chiffres Q 028-700345 à Publici-
tas, case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

A louer aux Brenets APPARTEMENT 3
PIÈCES avec balcon. Libre tout de suite.
Fr. 523.- charges comprises.
<ç 039/3216 59, dès 18 h 30 ou
039/32 1812, repas. 23-900055

A louer au Locle, rue Joux-Pélichet,
GARAGE, tout de suite ou à convenir.
P 039/31 46 90 ou prof. 039/31 23 23

28-900054

1 % PI ÈCE à louer 1 er mai à La Chaux-de-
Fonds. ?> 039/26 73 04 le soir 132-600230

A louer à Couvet, APPARTEM ENT entiè-
rement rénové, cuisine agencée habitable,
5 chambres, terrasse. Fr. 1300.- charges
comprises. Garage Fr. 80.-.
'("' 038/61 13 88. 28-500509
A louer à Saint-lmier APPARTEMENT 4
PIÈCES, cuisine agencée, salle de bains,
très ensoleillé.
cp 039/41 49 14 dès 18 heures

91-47460

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

POULAILLER avec poules en pontes et
lapins. STUDIO MEUBLÉ avec électrici-
té attenant, grand parc. Pour raison de san-
té. Prix à discuter. p 039/26 40 75

132-500208

MACHINES À TRICOTER marques:
Passap et Knitaxx, bas prix.
?¦ 038/53 1 9 01 132-500202

ELNA-PRESSE à repasser, bon état, bas
prix, g 039/23 85 61 132.500225

MAGNIFIQUE BUFFET DE CUISINE
neuf, bois blanc-brun. Fr. 500.-.
g 039/28 83 73 132-500222

SALON EN CUIR NOIR NEUF, 3
places + 2 fauteuils. <f> 039/32 16 59, dès
18 h 30 ou 039/32 1812, repas. 28-900055

A vendre cause double emploi JUSTY
3 portes, octobre 1990, Fr. 13 000.-.
£> 039/28 51 44 132-500067

A vendre J ETTA GT112 CV bleue métal.
102 000 km. 1986, Fr. 7600.-.
CC 039/41 31 58 heures repas. 132-500157

Vends MOTO YAMAHA RD LC 125
13700 km. Fr. 2200.-. <p 039/26 55 47
midi ou 039/23 32 72 132-500211

Centre pédagogique Les Perce-Neige
cherche QUELQUES BICYCLETTES
en état de marche. <p 039/23 49 25

132-500206

Cherche pour collection AUTOCOL-
LANTS, PORTES-CLÉS Céline Barben,
Sombaille 25, 2300 La Chaux-de-Fonds

132-500223

PARENTS! Avez-vous besoin de parler de
vos enfants avec quelqu'un? Parents-Infor-
mation vous écoute: lundi de 18 à 22
heures, mardi et mercredi de 9 à 11 heures,
jeudi.de 14 à 18 heures. <p 038/25 56 46

28-890

A louer, Saint-Pierre la Mer MAGNIFI-
QUE APPARTEMENT 3% possibilité 6
couchages, vue panoramique, 5 minutes
plage, libre juin-juillet, 2e-3e semaine août,
Fr. 500.- par semaine. <f> 039/28 31 72 soir

132-500114

A louer, ESPAGNE, OLIVA - VILLA,
avec piscine, vue splendide, 10 minutes
mer, ff 032/93 66 27 (midi) 6-800127

CHIOTS BEAUCERON pure race, sans
papier, à réserver pour fin mai.
g 039/35 14 86 28.900058

¦ 

Tarif 90 et le mot Wmu(min. Fr. 9.—) gH
Annonces commerciales
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L'économie, par Pierre Dubois
La qualité du management

des ressources humaines en question à Vaumarcus
Rencontre pour les chefs d'entre-
prise du canton, organisée par
une entreprise internationale...
qui pourrait engager l'orateur de
la soirée pour convaincre ses
clients potentiels. Pierre Dubois,
conseiller d'Etat, a présenté la
qualité du management des res-
sources humaines, en homme de
terrain privilégié.

Quinze ans enseignant l'écono-
mie d'entreprise à l'Ecole de
commerce, une grande connais-
sance livresque... et Pierre Du-
bois entre dans l'administration.
«Manager» de 1400 employés.

Médecin de l'économie du can-
ton qui décroche comme une
cordée dans les Alpes... La vo-
lonté de redresser la barre,
l'analyse des situations d'entre-
prises, de leurs dirigeants, de
leurs employés, des exemples
cherchés ailleurs, la prospection
en Amérique, en Asie du Sud-
Est... Pierre Dubois a appris sur
le terrain. Il a apporté, hier, aux

chefs d'entreprises neuchâte-
loises réunis par Krauthammer
international le fruit de cette ex-
périence, quelques considéra-
tions sur ce qui doit être fait
pour affronter demain. A une
époque où les «restructura-
tions» menacent à nouveau...

UNE QUALITÉ
DE CONFIANCE

L'orateur ne croit pas à la valeur
des tests, et de citer M. Blum:
«Moi, les gens avec qui je bosse,
je dois d'abord les sentir». Pas
de diplômes, mais une qualité de
la communication, de con-
fiance. Le manager, à quelque
échelon qu'il soit, doit être un
animateur. Stimuler l'épanouis-
sement personnel des gens avec
qui il travaille. Tout employé,
même à un poste peu gratifiant,
doit s'identifier à l'entreprise, au
produit. Pour cela, il faut qu 'il
se sente concerné, qu 'il parti-
cipe. Cette participation inter-
vient au niveau de la communi-
cation. Elle doit amener l'em-

ployé à s'impliquer, susciter son
intérêt.

La formation continue doit
absolument se développer. Sans
empiéter sur les loisirs. Elle dé-
pend d'un partenariat em-
ployeur , employé, service pu-
blic.

MOBILITÉ.
UN MAÎTRE MOT

La force de l'économie de de-
main passera par la mobilité.

géographique et fonctionnelle.
L'information à l'intérieur de
l' entreprise et à l'extérieur: le
mieux pour un responsable ,
c'est d'aller voir comment ça se
passe en Amérique, en Asie du
Sud-Est. Et par l'innovation ,
liée à la mobilité , la formation,
l'information. Et de préciser en-
core que. de par une situation
géographique défavorable, «on
se doit, dans ce canton, être
meilleur que dans d'autres ré-
gions». AO

L'homme, un système
parmi d'autres
Conférences publiques

à l'Université de Neuchâtel
Couche d'ozone rompue. Infla-
tion galopante. Suicide à la
hausse. Nos modèles n'expliquent
plus la réalité. Essayant de com-
prendre, on découvre que depuis
de nombreuses années, des scien-
tifiques expliquent, résonnent
système et interactions. La systé-
mique risque de s'imposer par la
force. L'Université de Neuchâtel
propose d'y entrer en douceur.

M. Eric Schwarz.
(Comtesse)

Depuis l'automne 1988, Eric
Schwartz, physicien, dirige le
cours interfacultaire «introduc-
tion à la pensée et à la pratique
systémique». Deux heures par
semaine, sur deux semestres, qui
entrent gentiment dans les pro-
grammes universitaires. Il est
aussi ouvert aux enseignants,
chercheurs, personnes intéres-
sées. En attendant le prochain
cours, cet automne, vous pou-
vez suivre à choix les colloques,
un mercredi sur deux, à 17 h 15,
salle D 63, avenue du ler-Mars
26. Dont voici le programme: 24
avril, Jean-François Quilici-Pa-
caud, chercheur en technologie-
innovation , Paris, «Histoire de
la technologie. Une approche
systémique». 

Pratique, le 8 mai, avec Ber-
nard Vuilleumier, du centre
d'enseignement et d'apprentis-
sage, avec l'ordinateur, «Stella,

un logiciel d'application de la
dynamique des systèmes. Pré-
sentation d'exemples sur Ma-
cintosh». 22 mai, Elie Bernard-
Weil, de la Clinique neuro-chi-
rurgicale de l'Hôpital parisien
de la Pitié, «L'ago-antagonisme:
processus circulaires en biologie
et en sciences humaines». 5 juin ,
Bernard de Hennin, intervenant
systémique à l'Ecole des hautes
études commerciales de
Bruxelles, «La communication
humaine, levier de changement
des comportements». 12 juin,
Bruno de Foucault, du Labora-
toire de botanique et cryptoga-
mique de l'Université de Lille
III: «Approche systémique dans
l'étude de la végétation».

ANTICIPER,
PRÉVENIR LES CRISES

Les différents sujets abordés
prouvent l'universalité de la dé-
marche. Quittant Descartes
pour une vision d'ensemble, la
systémique considère la globali-
té (les systèmes sont des touts ir-
réductibles, on ne peut raison-
ner sur une partie isolée), la dy-
namique (le système évolue),
l'auto-production (les systèmes
se forment d'eux-mêmes, réagis-
sant aux défis de l'environne-
ment) et l'organisation des sys-
tèmes en tant qu'entités inté-
grées dans la hiérarchie de la na-
ture.

Les constats d'impuissance
face aux «dérangements» écolo-
giques, économiques, sociaux
peuvent amener brutalement à
l'abandon de la pensée «tradi-
tionnelle», mécaniste qui ne per-
met pas d'expliquer ces phéno-
mènes. La réflexion menée par
le Centre interfacultaire
d'études systémiques vise l'anti-
cipation. Par une réflexion glo-
bale, un changement des va-
leurs, prévenir des crises du «mi-
lieu». AQ

De la Suisse vers l'Europe
Eric Krauthammer a fondé
son entreprise il y a vingt ans.
Un petit-fils d'horloger - sa
mère était Chaux-de-Fonnière
- qui a conquis l'Europe. La
réunion à Vaumarcus. hier ,
était un exemple de cette dé-
centralisation efficace. Son
créneau: la communication.
Pour développer la «culture
d'entreprise», écouter les be-

soins des clients , réagir positi-
vement... 15.000 aidres parti-
ciperont cette année à ces sé-
minaires, centrés sur le colla-
borateur , «richesse essentielle
de l'entreprise» .

Krauthammer international
a son siège à Genève. Présent
dans dix pays, il emploie 115
consultants professionnels à
plein temps. AO

Le dernier mot du président
Neuchâtel: cellule «ados» au Centre de loisirs

Pierre-Alain Ziircher quitte ce
soir la présidence du Centre de
loisirs de Neuchâtel après avoir
participé près de vingt ans à ses
activités au sein du comité.

Ce soir, lors de l'assemblée géné-
rale de l'Association du Centre
de loisirs de Neuchâtel, un nou-
veau président sera nommé.
Pierre-Alain Zùrcher, dans son
dernier rapport s'attarde sur des
quœtions humaines plutôt que
pratiqués: «Il faut du courage '
pour être un vrai gagnant, non
pas dans le sens d'une victoire
sur les autres dans le but d'arri-
ver toujours le premier, mais un
gagnant dans sa réponse à la vie.
Il faut du courage pour vivre la
liberté qui accompagne
l'autonomie, pour accepter l'in-
timité et le contact direct avec
les autres, pour défendre une
cause impopulaire, pour choisir
l'authenticité plutôt que l'ap-
probation et s'y maintenir en-
core et encore, pour accepter la
responsabilité de ses propres
choix, en somme il faut du cou-
rage pour être la personne uni-
que que l'on est véritablement;
courage d'agir avec une
connaissance limitée et des
preuves insuffisantes. C'est tout
ce que chacun de nous possède».

LE POINT
DES ACTIVITÉS

L'équipe d'animation, confron-
tée chaque jour à des questions
très concrètes, fait le point des
activités culturelles (en baisse
l'an passé), des cours et ateliers,
des camps, des collaborations et
relations extérieures et de l'ac-
cueil des jeunes. Elle a notam-
ment mis sur pied une cellule «a-
dos», avec deux animateurs.

chargée de mettre en place une
stratégie en fonction des attentes
et des besoins.

La situation n'est pas simple
au Centre de loisirs et l'année
passée déjà, les animateurs men-
tionnaient les problèmes qu'ils
rencontraient avec les jeunes
«taggers». L'espoir de mettre un
frein à certains comportements
avait été exprimé. «Après une
année, force est de constater que
cet objectif n'est que partielle-

Les jeunes «taggers» de la ville n'ont pas hésité à dessiner des graffiti sur les murs du
Centre de loisirs. (Comtesse)

ment atteint», précise le présent
rapport.

NUANCES
Toutefois, les propos sont nuan-
cés. A l'intérieur du bâtiment ,
les règles sont généralement res-
pectées, mais un certain dépit
pointe lorsqu'il s'agit de l'exté-
rieur: «Une de nos premières
réactions - un peu naïve peut-
être - fut de repeindre les murs
extérieurs, respectés pendant

trois semaines puis maculés à
nouveau».

L'équipe d'animation relève
aussi des aspects positifs dans
l'engagement des jeunes «brea-
kers» et «rappers» dans des acti-
vités organisées par le Centre de
loisirs, mais elle reste attentive à
ne pas leur concéder un mono-
pole des lieux. Le Centre de loi-
sirs doit rester une maison ou-
verte à tous. A.T.

Neuchâtel:
le droit de bail

L'Union syndicale Ncuchâtel-
Boudry USNB, l'AVIVO et
l'ANLOCA invitent tous les
intéressés et plus particulière-
ment les retraités à assister à la
conférence-débat qui aura lieu
cet après-midi à 14 h 30 à l'aula
de l'Université, rue du ler-Mars
26, sur le thème «Locataires,
vous avez des droits».

L'occasion d'entendre
Adriano Crameri, membre de
l'Autorité de conciliation , qui
donnera les conseils pratiques
indispensables permettant aux
locataires de se défendre effica-
cement et de sauvegarder leurs
droits , (comm)

Université
de Neuchâtel:

ordre et volupté
En collaboration avec la Facul-
té des sciences de l'Université ,
le Groupe neuchâtelois de phi-
losophie propose demain, mer-
credi 24 avril, à 20 h 15, à la
salle RE 48 de la Faculté des let-
tres de l'Université de Neuchâ-
tel , une conférence de M. Ro-
land Fivaz, professeur de phy-
sique à l'EPFL. Auteur d'un
ouvrage au titre baudelérien ,
«L'ordre et la volupté», le
conférencier exposera sa dé-
marche visant à appliquer les
données récentes de la science
aux théories de la connaissance
et à l'esthétique. (Imp)

«Appelez-moi chérie»
au Landeron

«Appelez-moi chérie» est le ti-
tre du nouveau spectacle de la
troupe Atrac. Un certain Guy
Janvier y évolue, homme heu-
reux puisque sa chère et tendre
fiancée Line va devenir sa fem-
me dans quelques heures.
Trois de ses amies, alertées par
un télégramme énigmatique, se
retrouvent également préten-
dantes au titre d'épouse. Et
comme cette histoire se déroule
dans les appartements de la
belle-famille, la tempête pro-
met d'être dévastatrice... La
pièce sera jouée jeudi et samedi,
à 20 h 15, à la salle du château
du Landeron. (comm-at)

CELA VA SE PASSER

Choisissez la sécurité!
Nombreux vols commis sur le Littoral
et dans les Montagnes neuchâteloises
Ces derniers jours, de nom-
breux vols par effraction ont
été commis sur le Littoral et
dans les Montagnes neuchâte-
loises, spécialement dans des
commerces a indiqué hier soir
la police cantonale. Les au-
teurs ont utilisé un mode opé-
ratoire actuellement fort ré-
pandu , soit l'arrachage du cy-
clindre de fermeture de la
porte d'entrée. La police met
en garde les propriétaires de
commerce et d'appartement
contre ce genre d'infraction.
Ne facilitez pas la tâche des
cambrioleurs... Des cylindres
de fermeture dépassant la por-
te ou la plaquette de protec-
tion de plus de 2 mm peuvent
être arrachés facilement et ra-
pidement et presque sans

bruit. Pour prévenir ce genre
de cambriolage, il y a lieu
d'installer des rosaces de sécu-
rité coniques, ou des entrées
longues de sécurité, qui protè-
gent le cylindre contre l'arra-
chage. De telles serrures doi-
vent toujours être vissées de
l'intérieur. Ce matériel de pro-
tection efficace est installé sans
grands frais par les serruriers
du canton. Choisissez la sécu-
rité. Une brochure avec des re-
commandations pour une pro-
tection efficace de votre com-
merce ou de votre foy«r peut
être obtenue gratuitement au-
près du Bureau de prévention
contre la criminalité de la po-
lice cantonale, case postale
1355, 2001 Neuchâtel, tél.
(038) 24.24.24.

PUBLICITÉ =

Atelier de sertissage
en joaillerie

Jean-Pierre Comte - Genève
Nos atouts :
- plus de 30 ans d'expérience
- des collaborateurs compétents
- une CNC 5 axes.

Nous sommes à même de pouvoir
exécuter tous vos travaux de petites
ou grandes séries, ainsi que vos
pièces spéciales.

Nous assurons un travail de qualité
et des délais courts.

Jean-Pierre COMTE
24, rue Le Royer, 1227 GENÈVE
Tél. 022/42.31.44 - Fax 300.22.83

18-907964

NAISSANCE
A

Corinne et Thomas
STUBER - BERNY

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

JÉRÔME
le 20 avril 1991

Maternité de Pourtalès

Chapelle 19
2035 Corcelles

132-500262

Port : 9-18 h 30, Vaisseau-na-
ture, aquariums et expo de pois-
sons.
Plateau libre : 22 h, Bernard Lé-
chot.
Pharmacie d'office : Coop, rue
du Seyon, jusqu 'à 21 h. Ensuite
<P 25.10.17.

SERVICES



Un sacré .éventail
de techniques
Pierre Perret, peintre

autodidacte, expose à Couvet

Pierre Perret, un peintre du
Vallon bien connu. (Favre)

De pilote de locomotive qu'il
était, le Vallonnier Pierre Perret
est devenu professeur de dessin et
peintre autodidacte. Il expose ac-
tuellement à Couvet une cinquan-
taine de ses œuvres. Toutes dé-
montrent une recherche de l'ori-
ginalité et du beau par l'utilisa-
tion de quantité de techniques.
Si l'ensemble paraît plutôt hété-
roclite, il est en réalité voulu par
l'artiste, un homme au tempéra-
ment affirmé: «Il s'agit de réali-
sations concrètes qui sont au-
tant de moyens que j'utilise dans
mon enseignement», souligne-t-
il. Pastel, aquarelle, crayon,
plume figurent à son registre; et
pour expliquer son choix, il
ajoute «ressentir mieux certains
sujets dans une technique parti-
culière que dans une autre».

Sa peinture est essentielle-
ment figurative, car l'abstrait est
un art qui ne lui parle pas. Il se
lance alors dans la création de
paysages de sa région, de na-
tures mortes, de nus... Ces der-
niers sont d'essence assez provo-
cante par l'emploi de couleurs
vives, mais ne sont nullement
choquants; bien au contraire.

Les paysages sont plus classi-
ques et frappent l'œil par la pré-
cision déployée dans les bâti-
ments et les formes. Rien ne
manque, et cela jusqu'au moin-
dre détail.

MINUTIE
SANS EXCÈS

Ses dessins à l'encre de Chine se
caractérisent également par
cette minutie, pourtant sans ex-
cès. La beauté et la finesse des
traits sont l'expression d'une ex-
trême sensibilité qui conduit à
l'émotion.

A l'occasion du vernissage,
Cédric Perret - un jeune ventri-
loque - a présenté les tableaux
de son père avec bonhomie et
humour en compagnie de sa
poupée. Il a retracé par la même
occasion sa carrière de peintre,
notamment illustrée par l'obten-
tion de trois médailles d'argent,

(paf)

• Exposition ouverte tous les
jours jusqu 'au 28 avril, dans un
local de l'entreprise Romy sise à
côté de la Migros, Couvet.

Le pont des sursauts
Réfection du viaduc du Crêt-de-PAnneau:

des feux jusqu'à l'automne
A l'automne, le tablier du viaduc
du Crêt-de-1'Anneau, sur la com-
mune de Travers, aura fait peau
neuve. Fini les sauts dus aux
joints inégaux. Mais d'ici-là, les
automobilistes devront faire
preuve de patience. Dès aujour-
d'hui, le trafic s'écoulera alterna-
tivement sur une piste.
Le viaduc du Crêt-de-1'Anneau,
sur la route cantonale J10 re-
liant Les Verrières à Neuchâtel ,
date de 1956-1957. Le revête-
ment est usé et les joints sont
mal en point. Les véhicules tres-
sautent à chaque passage et les
vibrations provoquées, notam-
ment par les poids lourds, ag-
gravent le mal. L'étanchéité des
joints n'étant plus assurée, les
parties métalliques soutenant le
tablier se corrodent. En particu-
lier avec le salage de la chaussée.

«Il n'y a pas de danger, expli-
que Roland Monnier, ingénieur
à l'Office des routes cantonales.
Mais c'est le moment de réparer
le viaduc, sinon nous serions
obligés de fermer le pont à toute
la circulation». Le viaduc du
Crêt-de-1'Anneau est un ou-
vrage d'art articulé. «Il bouge
presque dans tous les sens. Cela
est nécessaire en raison du peu
de stabilité du terrain».

DÉTOUR
PAR LA TOURNE

Ainsi donc, les travaux seront
réalisés par demi-chaussée.
D'où la nécessité de feux de si-
gnalisation. Après avoir enlevé
l'ancien revêtement, on collera
un «lé» d'étanchéité. Ensuite, on
coulera de l'asphalte sur la tota-
lité du tablier. Les joints ne se-

ront plus apparents, le confort
routier en sera amélioré. Signa-
lons qu 'une entreprise de la ré-
gion fonctionne en tant qu'ex-
pert. Il s'agit de la société Neu-
châtel Asphalte S.A. sise à Tra-
vers.

Certaines phases d'exécution
(bétonnage des joints, pose de
l'asphalte) nécessiteront une fer-

meture complète de l'ouvrage à
quelques reprises. Afin de ne gê-
ner ni les transporteurs routiers,
ni les pendulaires, décision a été
prise d'interdire totalement la
circulation du vendredi soir au
dimanche matin. Les dates se-
ront précisées ultérieurement.
Le trafic sera détourné par la
Tourne et La Brévine.

Une première étape- d'assai-
nissement de l'ouvrage d'art a
déjà été réalisée en 1986 avec la
pose de glissières de sécurité.
Après la réfection du tablier, on
s'attaquera à la peinture de la
structure métallique. Travers
aura son pont neuf. Sans embal-
lage...

MDC

Viaduc du Crêt-de-l'Anneau. La corrosion attaque la structure métallique de l'ouvrage
d'art. (Impar-De Cristofano)

Vitrine éclairée
Le Comptoir régional est sur les rails

55 commerçants et artisans du
Val-de-Ruz préinscrits pour le fu-
tur Comptoir régional, à peu près
le même nombre hier soir à Cer-
nier pour en jeter les bases, déci-
dément l'idée semble mûre. Si les
inscriptions se confirment d'ici au
22 mai, Chézard-Saint-Martin
accueillera le premier Salon com-
mercial régional du 21 au 24 no-
vembre 1991.

Les représentants des trois sa-
lons commerciaux actuels (Fon-
tainemelon, les Geneveys-sur-
Coffrane, et les Hauts-Gene-
veys), associés pour l'occasion à
Espace économique et culturel
du Val-de-Ruz - qui ne s'appe-
lait alors pas encore Espace Val-
de-Ruz! - et l'Association Ré-

gion Val-de-Ruz y travaillent
depuis une année.

On a déjà les accords écrits
pour l'endroit et les équipe-
ments, mais il manquait encore
la petite étincelle des entrepre-
neurs, commerçants et artisans
de la région pour mettre le feu
aux poudres.

Hier soir à Cernier, lors d'une
réunion informelle, ils ont eu
l'occasion de prendre connais-
sance du règlement du futur sa-
lon commercial, et ont pu y ap-
porter quelques modifications.

Avec au perchoir Bernard So-
guel, René Wagner et Alfred
Mentha, c'est maintenant au co-
mité de mettre les bouchées dou-
bles.

Il précise qu'il «pourra satis-
faire à toutes les demandes, à
condition que chacun soit rai-
sonnable». C'est qu 'il s'agira de
caser les inscrits définitifs dans
425 m2 dé stands, en la salle
communale de Chézard.

Ce salon régional sonne-t-il le
glas pour les trois expositions
locales déjà existantes? Les Ge-
neveys-sur-Coffrane ne réédite-
ront pas leur semaine campa-
gnarde, et les Hauts-Geneveys
doivent prendre une décision de-
main. Quant à Fontainemelon,
pas d'expo si le salon régional
prend corps. Ensuite, éventuel-
lement une mini-expo au prin-
temps.

(ds)

Une ambiance au beau fixe
La Foire de Coffrane :

le rendez-vous des gens de la région
La Foire de Coffrane est plus que
centenaire, chaque année elle
prend place le 4e lundi du mois
d'avril. Celle de cette année s'est
déroulée, hier, lundi 22 avril.

Le beau temps était de la partie,
surtout en matinée, lors de la
Foire de Coffrane qui s'est dé-
roulée hier. On a pu y voir une
cinquantaine de bancs, fort bien
achalandés.

Certains étaient venus de bien
loin pour offri r leurs marchan-
dises, du Valais, de Vaud et de
Fribourg. Habits de toutes
sortes, souliers, articles en cuir,
porcelaine, bijoux , jouets, cas-
settes, fleurs et plantons, tout
cela était offert . Naturellement ,

Une cinquantaine de bancs, fort bien achalandés, étaient installés lors de la Foire de
Coffrane qui s 'est déroulée hier. (Schneider)

on y a aussi trouvé des machines
agricoles.

UNE OCCASION
DE SE RETROUVER

C'est aussi pour les gens de la ré-
gion une occasion de se retrou-
ver, de discuter un peu, de
déambuler d'un stand à l'autre .
Les sociétés locales du village
n'ont pas manqué d'installer des
bancs, tel celui du Chœur mixte
paroissial, celui des Juniors de
football de Coffrane et des Ge-
neveys, ainsi que celui de la Mis-
sion. L'Ecole primaire vendait
de la pâtisserie au profit des
camps de ski.

La Foire était également une
occasion unique pour le nou-

veau groupe théâtra l «Le bou-
chon» de se faire connaître. II
avait dressé une tente sous la-
quelle il offrait du vin chaud
tout en discutant de la pièce de
théâtre que les neuf acteurs pré-
parent actuellement. Quant aux
skooters et aux carrousels, ils
avaient déjà tourné durant tout
le week-end pour le plaisir des
enfants.

AMBIANCE
AU BEAU FIXE

Le point final de la Foire s'est
déroulé dans les établissements
publics où on pouvait danser et
où l'ambiance est restée au beau
fixe durant toute la soirée ainsi
qu'une partie de la nuit, (ha)

Recherche nouveaux membres
Concert de THannonie

aux Geneveys-sur-Coffrane
Samedi soir dernier , la fanfare
municipale L'Harmonie don-
nait son concert annuel à la
halle de gymnastique des Gene-
veys-sur-Coffrane. Pierre-An-
dré Gutknecht , président, a féli-
cité Rino Sione, pour ses 25 ans
de musique, puis il a lancé un vi-
brant appel afin que de nou-
veaux membres viennent ren-
flouer les rangs de la société.

La fanfare participera les 15
et 16 juin prochain aux fêtes du
700e anniversaire de la Confédé-

ration , à l'occasion de la sortie
organisée par la commune à
Ganterswil.

Pour le concert , c'est excep-
tionnellement Denis Gutknecht
qui dirigeait la fanfare. Malgré
un maigre effectif, ¦ le pro-
gramme présenté était varié et
populaire, avec des solos de
saxo et de trombone, signés Paul
Thomi et Denis Gutknecht.

Une soirée qui aurait mérité
un public plus nombreux, (ha)

SAVAGNIER

La chorale mixte La Tarentelle
a rempli la halle de gymnasti-
que, lors de sa soirée annuelle,
samedi dernier à Savagnier.

Les choristes, vêtus de rouge
et de blanc, forment un ensem-
ble plaisant et séduisant. Sous
l'experte direction de Jean-
François Pellaton, ils ont abor-
dé un tout nouveau répertoire,
avec une liturgie orthodoxe
russe, puis «Ainsi va la vie»,
harmonisation de Pierre Huwy-
ler, ou encore «Comme un so-
leil», de Michel Fugain, accom-
pagné à la mandoline par le di-
recteur.

Le concert s'est fort bien ter-
miné, sur une excellente initia-
tive: un chant avec les enfants
du collège primaire.

Le mime René Quellet et l'or-
chestre Pussycat ont animé la se-
conde partie de soirée, (ha)

La Tarentelle
fait un tabac

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie, en
cas d'urgence, <p 111 ou gen-
darmerie <p 24.24.24. Hôpital et
maternité, Landeyeux:

> >'
¦ 53.34.44. Ambulance: ® 117.

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

SERVICES 

Val-de-Ruz



I (VOUMARED
Fabrique de machines à rectifier

Pour notre département fabrication, sec-
teur rectification intérieure, nous
cherchons:

UN MÉCANICIEN
ou

UN OPÉRATEUR
SUR MACHINE

- Travail intéressant de précision.
- Formation éventuellement assurée par

nos soins.
l| Venez relever le défi dans une entreprise

dynamique.
Pour cela, veuillez adresser vos offres
écrites à VOUMARD MACHINES CO
S.A., rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-
de-Fonds, à l'attention de M. Guillet, chef
du personnel.

! _ 91-6231

Nous cherchons pour tout de suite,
dans petite station du Valais central

serveuse
bonne présentation, pour service du
soir, nourrie, logée. Bons gains.
Tél. 027 865363 (dès 14 h).

36-505806/4x4 ( CHEF MÉCANICIEN )
Le titulaire arrivant prochainement à la retraite, nous offrons à repourvoir f
le poste de chef de l'atelier de mécanique outillages.
Nous souhaitons:
- CFC de mécanique ou maîtrise;
- connaissance de la fabrication des étampes;
- personnalité de chef, meneur d'hommes;
- ouverture sur les techniques modernes.
Nous offrons:
- emploi stable et intéressant;
- soutien technique;
- rémunération attractive et en rapport avec les exigences du poste;
- avantages sociaux actuels;
- horaire variable et vacances partiellement à la carte.
Si vous êtes prêt à vous investir dans un emploi exigeant et à tout mettre
en œuvre pour la réalisation des objectifs de l'entreprise, nous vous
prions d'adresser au service du personnel une offre écrite accompagnée
des documents usuels. Discrétion et réponse assurées.

91-556

y -y— .̂  . .. - -, J
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Travail à la carte
Engageons pour missions de
contrôles, de services de caisse ou
de surveillance, à La Chaux-de-
Fonds

agents
auxiliaires
Si vous:
- êtes disponible en journée, en soi-

rée ou la nuit, la semaine ou le
weeK-end;

- souhaitez réaliser un salaire inté-
ressant, dépendant de votre dis-
ponibilité;

- avez 20 ans révolus;
- êtes de nationalité suisse ou au

bénéfice d'un permis C.

CONTACTEZ-NOUS !
_ 28-11835

SEçURITA
^̂ ^̂

SacuriUs SA -Vfiftv
Succursale da Neuchâtel \ _S£„ .
Place Pury 9. Case postale 105 :. y
2000 Neuchâtel 4.

L Tél. 038 24 45 25 _

! COMPUTER 91
o

SALON DE L'INFORMATIQUE ET DES TECHNOLOGIES DE POINTE

0_ C __ 1
G E S T I O N  INDUSTRIE CIM-CAM T E L E C O M

_f_ E_ __]
OFFICE HIGH-TECH CONSTRUCTION-CRB S E C U R I T E

ARTS GRAPHIQUES F O R M A T IO N  COMPUTER IN ART

Source d'information incomparable , COMPUTER 91 invite les chefs d'entreprises,
cadres entrepreneurs, artisans et professions libérales à découvrir les derniers

développements en -informatique. Plus de 400 exposants se réjouissent de vous
/1SÇ IL- -tf.iv.-J . . .  ¦ _Vv •. .. • : ¦¦ ' . • • . ' ..... . ¦ ..:¦ .:. .  . . . ;. .; .

présenter...
¦t. *..

TOUTE L'INFORMATIQUE EN DIRECT!
23-26 AVRIL • BEAULIEU • LAUSANNE
OUVERT DE 9H.00 À 18H00 • PRIX D'ENTRÉE: FR.IO.- AVEC CATALOGUE

22-98974x4

à ¦ * 4 Wi
ÉDITIONS, IMPRIMERIE, LIBRAIRIES, PAPETERIES

Nous sommes une
Entreprise industrielle et commerciale
Qui rassemble des forces
Unies pour
Imprimer le label du
Pays dans le monde de la communication
Et du progrès dans le Jura

Nous cherchons

• un collaborateur commercial
dont l'activité sera consacrée prindpalèment à la
vente ; il s'agit d'un nouveau poste au service externe
de notre département commercial qui s'occupe de la
promotion de nos trois secteurs d'activité, soit l'édi-
tion du quotidien jurassien Le Pays, l'imprimerie et les
librairies-papeteries ;

• un(e) libraire qualifié (e)
à qui nous confierons la responsabilité de notre
librairie-papeterie de Delémont;

• un(e) apprenti (e) libraire
pour notre librairie-papeterie de Porrentruy.

Les candidats (es) sont priés (es) d'adresser leur postula-
tion (lettre manuscrite + curriculum vitae) à : LE PAYS
S.A., direction commerciale, allée des Soupirs 1,
2900 Porrentruy.

14-14274/4-4

Publicité intensive,
Publicité par annonces

L'annonce, reflet vivant du marché
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__L __h aàaW âaWt __! fliMik _» __¦ f .aaaaa. ataaa%.aàâi ___ _ ^ _B_ _• offres d emploi

S :
. ma ¦

^  ̂ Johnson Electric sa
Dans le cadre de son expansion, Johnson Electric Industrial Manufactory
implante actuellement une nouvelle unité de production en
Thaïlande, â Bangkok.
Un ambitieux programme d'automation flexible des lignes d'assemblage de
moteurs électriques est un des facteurs importants de la réussite du projet.
Pour atteindre nos objectifs, nous recherchons des personnes aimant rele-
ver des défis et ayant une solide formation de

mécanicien
pour réaliser les tâches principales suivantes:
- participer, en Suisse et chez le constructeur, à la mise au point finale des

lignes automatiques afin d'en acquérir une connaissance aussi complète
que possible;

- assurer l'implantation, le démarrage et le bon fonctionnement des lignes
en Thaïlande;

- assurer après la phase de démarrage, la formation du personnel local;
- s'investir dans l'élaboration et la mise au point du programme de mainte-

nance préventive;
- améliorer, d'une façon constante et en fonction de l'expérience acquise,

ces nouveaux moyens de production.
Nous demandons:
- CFC de mécanicien et plusieurs années d'expérience;
- connaissances d'électricité et de pneumatique;
- expérience dans le montage et l'assemblage de machines automatiques;
- bonnes connaissances de l'anglais;
- caractère stable et sérieux avec la volonté de s'investir dans un projet à

long terme.
L'entrée en fonction, d'abord dans la société établie en Suisse, est souhaitée
pour début septembre 1991.
Faire offres manuscrites à:
JOHNSON ELECTRIC S.A.
Département personnel. Progrès 125, 2300 La Chaux-de-Fonds.

30 ans d'excellence dans les micromoteurs
91-786

• offres d'emploi



Motion
d'urgence
Walter Schmid:

«Il n'y a pas
de deuxième

Question
jurassienne»

Dans une motion pour la-
quelle il demande l'urgence, et
co-signée par une vingtaine de
parlementaires, le député pré-
vôtois Walter Schmid de-
mande au Gouvernement ber-
nois d'intervenir fermement,
au sujet des conférences tri-
parties organisées par la dé-
légation du Conseil fédéral
aux affaires jurassiennes. Et
de s'élever contre les discus-
sions qui ont été tenues entre
cette délégation et le Gouver-
nement jurassien, en l'absence
du canton de Berne. «Il
n'existe aucune deuxième
Question jurassienne», s'élève
le motionnaire.
La conférence tripartite
d'avril ayant été reportée à
juin prochain, la délégation
fédérale aux affaires juras-
siennes a reçu entre temps le
Gouvernement du nouveau
canton. «Il y a été question
de la recherche d'une solu-
tion pour résoudre une pré-
tendue deuxième Question
jurassienne», précise Walter
Schmid, en déplorant qu'on
ait parlé des affaires internes
au canton de Berne en l'ab-
sence du principal intéressé.

«LA PAIX!»
«Il n'existe aucune deuxième
Question jurassienne, seuls
quelques contentieux subsis-
tent», affirme plus avant le
motionnaire. Et de deman-
der au Conseil exécutif de
prendre acte de «la volonté
inébranlable de la popula-
tion du Jura bernois qui , lé-
gitimement, aspire à la tran-
quillité et à une paix durable
à l'intérieur des frontières du
canton de son choix.

Le motionnaire souhaite
dès lors que le Gouverne-
ment bernois ne participe
aux conférences tripartites
que si elles se limitent à trai-
ter les seuls contentieux en-
core pendants et susceptibles
d'être arbitres par la Confé-
dération, en citant: les ap-
partenances cantonales de
Vellerat et d'Ederswiler; la
mise en demeure du canton
du Jura à mettre un terme à
ses visées annexionnistes sur
le Jura bernois; l'obligation,
pour le canton du Jura , de
mettre fin à ses ingérences
dans les affaires bernoises.

En conséquence de quoi
Walter Schmid demande au
Conseil exécutif de rendre
publiques les dates des
séances auxquelles il entend
participer, en remettant une
copie de l'ordre du jour au
conseil de la FJB et à la dé-
putation du Jura bernois et
de Bienne romande.

RENSEIGNEMENTS
S.V.P

Le motionnaire souhaite par
ailleurs que le Gouverne-
ment renseigne régulière-
ment le même conseil de la
FJB et la même députation
sur l'évolution des discus-
sions.

En conclusion , enfin , il
rappelle un extrait du mes-
sage fait par le Conseil fédé-
ral en vue de la votation du
24 septembre 78 - création
du canton du Jura - dans le-
quel il précisait notamment
que le canton du Jura sera
tenu de contribuer au main-
tien de la paix confédérale et
que les décisions prises au
cours de la procédure
d'autodétermination avaient
un caractère impératif. «Le
canton de Berne est en droit
d'attendre du Conseil fédéra l
qu 'il applique sans réserves
ses propres déclarations».
souligne le motionnaire. (de)

Pub sur RJB: pas de miracle
Le responsable sortant donne sa version des faits

Après la version du président du
comité, qui rejoignait celle du di-
recteur de studio, le responsable
actuel - et jusqu'à la fin juin pro-
chain - donne sa version des faits.
Vous l'aurez compris, c'est de pu-
blicité qu'il s'agit, de celle qui
passe sur les ondes de Radio Jura
bernois plus précisément. Avec
les précisions apportées par Rein-
hard Rihs.

Voici une dizaine de jours, intri-
gués par les chiffres annoncés au
budget 1992 de la radio locale
RJB Horizon 9, nous avions
pris langue avec Laurent
Diercksen et Etienne Bouchât,
respectivement responsable du
studio et président (ad intérim
pour l'heure) du comité. Deux
personnes qui avaient notam-
ment regretté le manque de re-
cettes publicitaires des dernières
années et annoncé que le secteur
sera complètement refondu dès
cet été. Objectif: une stra tégie

nouvelle, pour une augmenta-
tion sensible des rentrées.

«EN ACCORD
AVEC LE COMITÉ»

Reinhard Rihs, qui a repris le
secteur publicitaire de RJB en
décembre 1985 - «rien de vrai-
ment concret n'avait été fait
dans ce domaine avant mon ar-
rivée» - réfute tout particulière-
ment l'accusation, portée contre
lui , d'avoir pratiqué du dum-
ping. «J'ai toujours soumis au
comité les tarifs appliqués, et ce-
lui-ci ne m'a jamais fait la moin-
dre remarque à ce sujet. Un cas
de dumping a effectivement fait
du bruit au sein du pool romand
des radios locales; mais il
n'émanait pas du tout de RJB.»

Au sujet de ces tarifs, juste-
ment, notre interlocuteur pré-
cise: «Avant mon arrivée, on
avait fixé un prix de 4 francs par
seconde d'antenne; de par mon
expérience de la branche publi-

citaire, j'ai juge cela un peu éle-
vé, proposant dès lors des «pa-
quets» de 12 passages (de 15 se-
condes environ) pour 360
fra ncs, par exemple. Et lorsque
le pool national des radios lo-
cales s'est formé, j'ai trouvé
confirmation de mon jugement ,
puisque dans ce cadre, on a fixé
le prix de la seconde à 2 francs,
pour ce qui concerne RJB.»

Ayant formé par la suite un
pool régional avec Canal 3,
Reinhard Rihs précise y appli-
quer un tarif de 2 fra ncs 50, tan-
dis que les annonceurs hors pool
et provenant de l'extérieur du
Jura bernois paient 3 francs.

COMPARAISON
N'EST PAS RAISON

Plus avant , notre interlocuteur
met en garde contre les compa-
raisons hâtives: «Il serait vain
d'espérer des rentrées publici-
taires simplement proportion-
nelles avec le nombre d'audi-

teurs potentiels, et donc de tirer
des comparaisons directes avec
Canal 3 par exemple. La zone
couverte par RJB est trop diffé-
rente de l'agglomération bien-
noise; un commerçant neuvevil-
lois, par exemple, n'a guère d'in-
térêt à toucher la population
prévôtoise ou imérienne, qui
n'appartiendra jamais à sa clien-
tèle.»

Quant au mécontentement
que son travail semble avoir sus-
cité à la radio même ou parmi
ses instances dirigeantes, Rein-
hard Rihs fait part de son éton-
nement: «A la fin 89 encore, j'ai
reçu des félicitations et des re-
merciements chaleureux, de la
part du comité. Un comité qui
semblait donc très satisfait.»

D'AUTRES CHIFFRES
Des chiffres, encore et enfin, en
réponse à ceux que nous avait
transmis Laurent Dierksen, qui
regrettait que les recettes publi-

citaires n aient jamais dépasse
60.000 à 80.000 francs pas an,
au maximum. «En 87, ces re-
cettes nettes atteignaient 27.000
francs seulement. Mais par la
suite, j'ai pu augmenter sensible-
ment cet apport: 77.000 francs
en 88, 94.000 en 89 et 89.000 en
90. 1990 où il convient de souli-
gner que la publicité nationale
avait pourtant chuté assez nette-
ment.» Quant à l'avenir publici-
taire de RJB, qui se fera donc
sans lui dès cet été, Reinhard
Rihs se montre sceptique : «Si la
radio hausse ses prix, tous les
clients ne vont pas augmenter
leur budget publicitaire ; certains
risquent bien de renoncer. Par
ailleurs, je ne vois guère com-
ment on pourrait changer radi-
calement de stratégie en la ma-
tière; ma manière de travailler
correspond, à peu de choses
près, à ce que tout le monde pra-
tique dans le domaine de la pu-
blicité...» (de)

De grands moments musicaux
L Harmonie de la Croix-Bleue de Tramelan

en concert de gala
Merveilleuse soirée que celle pas-
sée en compagnie des musiciens
abstinents tramelots et des Gais
Lutrins. Un concert réussi grâce
à la haute compétence de M.
Emile de Ceuninck qui, depuis
plus de 10 ans est à la tête de
l'Harmonie de la Croix-Bleue.

L'Harmonie nous a réservé de
grands moments musicaux avec
un programme plaisant et varié.
Du compositeur italien mais
établi en France J. B Lully,
l'Harmonie a donné un avant-
goût de son concert avec la
«Marche triomphale». Tout
aussi magnifiquement interpré-
tée fut l'ouverture «Egmont» de
L. van Beethoven. Mais coup de
chapeau pour avoir osé mettre
au programme le concerto de
Rossini comprenant les mouve-
ments «Introduction», «Thème
et variations» pour clarinette et
orchestre. Le soliste Gérard Ga-
gnebin a su admirablement faire
«fi» des nombreuses difficultés
techniques que comporte ce
concerto alors que les musiciens
accompagnant le soliste de-

vaient eux aussi se montrer très
attentifs. Mais sous la baguette
du maître Emile de Ceuninck,
l'interprétation de cette œuvre
fut parfaite et pas étonnant que
le public ait manifesté son en-
chantement par une belle ova-
tion. Avec la «Danse Slave» de
A. Dvorak, l'Harmonie a enta-
mé une partie plus populaire où
le folklore était présent avec par
exemple la «Danse Caucasien-
ne» de Lôffler qui a récolté un
bis. Avec l'œuvre de Swearingen
«Invicta», l'Harmonie s'est
montrée tout aussi à l'aise dans
cette fantaisie américaine bien
rythmée. J. Strauss et «La
Marche de Radetzki» a donné
l'occasion à l'Harmonie de se
faire apprécier dans une œuvre
très connue.

UNE GRANDE CLASSE
C'est avec deux marches que
s'est terminé ce merveilleux
concert, dirigé à la perfection
par M. Emile de Ceuninck qui,
par ses commentaires, a permis
au public de mieux apprécier et
de découvrir le monde de la mu-

sique qui apporte de si belles sa-
tisfactions.

Que de classe pour ces quatre
musiciens diplômés du conser-
vatoire qui non seulement ont
une maîtrise parfaite de leur ins-
trument mais arrivent à conci-
lier le sérieux et le comique tout
en étant très brillants. Jamais
pensait-on que l'on pouvait se
montrer si joyeux au travers

n -d'une musique dont le quatuor
garde tout le respect. L'humour
reste toujours très fin. On égra-
tigne sans jamais tomber dans
l'excès. De Mozart à Johnny
Haliday en passant par un mer-
veilleux pot-pourri, on ne peut
qu'admirer la spontanéité des
musiciens qui ont pour nom
Mouna Saydjari (piano), Pierre-
Henri Ducommun (violon),
Jean-Paul Jeanneret (violon-
celle) et Mathieu Schneider
(flûte). Truffés de gags musi-
caux et panachés de situations
cocasses, dans leur spectacle de
haut de gamme, les Gais Lutrins
ont laissé un merveilleux souve-
nir de leur trop bref passage sur
la scène de La Marelle, (vu)

Dirigée par M. Emile de Ceuninck. l'Harmonie de la Croix-Bleue a, une fois de plus, fait
goûter le plaisir de la musique à une assistance comblée. En médaillon: Gérard Gagnebin
qui s'est fait l'auteur d'un merveilleux solo. (vu)

Espace Noir: conférence avec diaporama
à Saint-lmier

Ce mercredi, Espace Noir pro-
pose une conférence de François
Hans, voyageur impénitent, qui
racontera, illustrée par un diapo-
rama, son expérience de deux pè-
lerinages: aux sources du Gange
et à Amarnath respectivement.
Mais avant de l'écouter, lisons-le
donc un peu...
Un sage méditant sur une pierre,
dans la position du lotus, rien de
plus banal lorsqu 'il s'agit de
l'Inde. Mais sur le faîte d'une
imposante chute d'eau, l'image
en devient presque biblique: un
décor de cathédrale ou de tem-
ple antique.

Cette illustration, je l'ai trou-
vée un jour en couverture d'un
magazine et j'ai décidé alors de
partir pour ces sources mysté-
rieuses, situées en plein Hima-
laya.

Sur des pistes et des routes
éboulées par la mousson, nous

cheminerons tranquillement, au
rythme des pèlerins.

Pour le pèlerinage d'Amar-
nath, le départ est donné dans
une petite station estivale, sur le
versant indien de l'Himalaya, au
Cachemire. L'accomplissement •
d'un vœu: se recueillir à Amar- '
nath, gigantesque abri sous
roche, perché à plus de 4000 mè- ,
très et où Shiva se serait retiré. <

Trois jours de marche sont
nécessaires pour s'y rendre et
c'est par une procession de près
de 20.000 personnes, sur des -
sentiers souvent très escarpés et j
glissants, que nous y irons pour
la pleine lune du mois d'août; -
un grand rassemblement hin- .
douiste, dans un Cachemire à i
prédominance musulmane.

(comm-de) i
• Mercredi 24 avril, 20 h 30, au <
théâtre d'Espace Noir: pè l e r i -  .
nages aux sources du Gange et à
Amarnath, par François Hans.

Sous la pleine lune
du Cachemire...

Contrôles en ville de Bienne
Hier a midi et dans la soirée, la
police cantonale bernoise a
procédé à Bienne à des
contrôles d'identité à proximi-
té de la rue Centrale. Elle dis-
posait d'informations selon
lesquelles un trafic de drogues
dures s'exerçait dans la région.
Au total. 31 personnes ont été
contrôlées, dont 17 ont été

conduites au corps de garde de
la police cantonale pour vérifi-
cation d'identité.

Douze personnes seront dé-
noncées pour infraction à la loi
sur les stupéfiants. La police a
saisi de l'héroïne pour plu-
sieurs milliers de francs ainsi
qu 'une grande somme d'ar-
gent, (comm)

Héroïne saisie

Remaniement du gouvernement bernois
au Grand Conseil

Le Grand Conseil bernois a
adopté à l'unanimité, hier, le dé-
cret sur la réorganisation du gou-
vernement, après l'acceptation de
l'initiative populaire «7 conseil-
lers d'Etat au lieu de 9», en 1989.
Ainsi, le gouvernement a été ré-
organisé comme suit: le direc-
teur des Travaux publics René
Bartschi (ps) s'est vu délesté de
l'aménagement du territoire. Il a
cependant conservé le secteur
énergie au sein d'une nouvelle
Direction des travaux publics,
des transports et de l'environne-
ment. L'Office de l'aménage-
ment du territoire a été attribué
au directeur de la Justice et des
communes, l'ancien préfet de la
Neuveville, Mario Annoni
(prd).

Longuement discutée en cou-
lisses, la nouvelle répartition n'a
pas donné lieu à un long débat

hier au Parlement. Les porte-pa-
role des partis ont salué la solu-
tion choisie qui ne créera pas de
direction «mammouth».

La Direction de l'instruction
publique, contrôlée par Peter
Schmid (udc), a été enrichie de
l'Office de la formation profes-
sionnelle et des Ecoles d'ingé-
nieurs, enlevées à l'Economie
publique. Pilotée par l'agrarien
Peter Siegenthaler, cette der-
nière sera liée à l'agriculture et
aux forêts.

Police et affaires militaires se-
ront regroupées sous la houlette
du radical Peter Widmer, alors
que l'ancien maire de Bienne, le
socialiste Hermann Fehr, se
chargera de la Direction de l'hy-
giène publique et des œuvres so-
ciales. La direction des finances
restera entre les mains de Ueli
Augsburgcr (udc). (ats)

Pas de direction «mammouth»

JURA BERNOIS

Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): f  111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
r 111. Hôpital et ambulance :

<^5 42.11.22.

Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, 0 039/44.11.42, Dr
Ruchonnet, <p 44.10.10, à
Courtelary - Dr Ennio Salomo-
ni , <p 032/97.17.66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni ,
<fi~ 032/97.24.24 à Sonceboz

et Dr de Watteville,
<P 032/97.11.67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <fi 032/97.51.51. Dr Meyer
T 032/97.40.28. Dr Geering
V 032/97.45.97. Pharmacies: H.
Schneeberger <p 97.42.48; J.
von der Weid, 0 032/97.40.30.

SERVICES



par tous-même
dans notre soUe
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Bue des Courtes 1
Tél. 038/30 2155
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Otis est le leader mondial
des fabricants d'ascenseurs
et d'escaliers roulants

Monteurs d'ascenseurs
¦

Pour compléter notre équipe nous cherchons
des spécialistes de la branche ou de branches
apparentées (monteur-électricien, mécanicien-
électricien, mécanicien, serrurier, etc.) que nous
formerons pour leur future tâche.
Si vous cherchez un travail indépendant dans
une entreprise de renommée mondiale, alors
appelez-nous.

Otis, Route du Petit-Moncor 17- 19,
1701 Fribourg, <P 037j874 111
Monsieur Briachetti se réjouit de votre appel.

17-1178
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j ^«Ĥ Entreprise de parcs et jardins IlLI lj  ̂ ; i

i ! La Chaux-de-Fonds - Recorne 37 - f 039/26 08 22
! ' | 28-12724

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres.»

Nous prions
les personnes el

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

PARTNER
VQop-

ÊJ 107, av. L-Robert . La Chaux de Fonds

A la recherche d'un changement
d'horizon?
Alors, venez nous voir au plus vite

DESSINATEUR/constructeur
en chauffage/ventilation
éventuellement connaissances CAO/
DAO.
est recherché par notre mandant, entre-
prise dynamique de la région.
- Place stable et motivante.
- Prestations sociales et salaire attractif.
- Engagement immédiat ou à convenir.

Prenez rendez-vous

A 
avec M. Hasler pour
une entrevue d'information.

_^_. 91-176

? Tél. 039/23 22 88

L'ÉTAT DE ^KRlEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

un(e) employé(e)
d'administration
pour le Service de la santé publique, à
Neuchâtel, suite à la démission hono-
rable de la titulaire.
Exigences:
- formation commerciale complète;
- capacité d'assurer les différents tra-

vaux d'un secrétariat;
- intérêt pour les chiffres dans le cadre

d'enquêtes financières;
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante, notamment sur un termi-
nal informatique et une machine à
traitement de texte;

- goût pour le contact avec le public
en général et les personnes âgées en
particulier.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction:
juin 1991 ou date à convenir.
Délai de postulation:
jusqu'au 3 mai 1991.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite-indiquée
dans l'annonce.

28-119

A 

mécaniciens de précision avec expérience
1/nilÇ ou jeunes ingénieurs ETS
VUUO ou équivalents

l désirant collaborer avec le directeur d'une entreprise de micro-
mécanique (domaine chirurgical échappant aux fluctuations
conjoncturelles), nous offrons un poste de chef de service

assurance qualité
comprenant essentiellement:
• élaboration des normes de qualité avec le département technique
• conception de méthodes visant à une application rigoureuse

et une amélioration permanentes de celles-ci
• contrôle des matières et produits à tous les stades

(réception, en cours, livraison, etc.)
• création des dîrëetives et instruments

qui.renfprcerdnt l'auto-contrôle . .
• fourniture dflffv produit haut de gamme '

donnant entière,satisfaction à la clientèle

Lieu de travail: Jura-Sud.

Exigences:
• allemand parlé/écrit j
• âge idéal: 25-45 ans

i • goût prononcé pour la précision et le travail méthodique
• persévérant et disponible
• bon contact humain garantissant

des relations externes/internes harmonieuses

-i Excellentes prestations. Discrétion assurée.

•i II sera répondu à chaque candidature.

Adressez vos offres sous chiffres 410-54451
ASSA Schweizer Annoncen AG
2501 Biel

Petit app. élettroménagers
Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux, grille-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses,
fours à micro-ondes, humidificateurs,
radiateurs électriques,
machine à coudre... -,,.,

.¦ ~ *̂ *wajajar
Turmix TX 40 Futura jBBM|tei
Machine à café ^HHB| i
espresso _______ 'avec eau chaude et ¦_B1
vapeur. Boîtier en acier._K*

* __k !Bon marché: change- fWajmam. ___
ment de couleur! m̂mQOÛ
Prix vedette FUST J/7»-

Jura 367-B f*
\

Fer à vapeur. ,*" Y*"""'̂  \Toute la qualité ¦' 'mâST'
Jura réunie dans cet _ *̂̂ ^*modèle compact. î .r""" '̂ '**•
Prix choc FUST Vf?l!Y"l Q

_̂__. OJeT
Philips HP 1322 . T̂mÈk\a
Rasoir secteur/ ' YYw Sk.
accu. Système à x'>:«* WS.3 têtes de coupe. Q T ŵW*»
Offre FUST Via ^W
Brother VX 960 ' f̂tmmm

"
.i[\

Machine à coudre * i __fi | W
électronique avec YÉiflO_ Y il21 points couture "'̂ KSêH -
et fantaisie. "**• j .
2 ans de garantie, ** ÎBfc_ _ |L
droit d'échange. ^̂ ***ajr
Prix vedette FUST AOR -(ou payement par acomptes)  ̂tOa -j

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

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

La Chaux-de-Fonds . Jumbo 039 266665
Bienne, rue Centrale 36 032 2285 25
Neuchâtel , rue des Terreaux 5 038 2551 51
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 0213111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

/ \
Restaurant de l'Aéroport

.t* Aimé Bongard
amftâÈÈr Bd des EPlatures M
"JtaafaT *" La Chaux-de-Fonds

I I f. 039/26 82 66

Le soir:

Charbonnade
Cuisses de grenouilles

à la Provençale
_ + carte habituelle 28 12636^

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

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

ROYAL LIT
Spécialistes du lit électrique.

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

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

0 039/28 34 35 91.27

Demande à acheter

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

28-302388

*°WW!WWMW»»««*»**»*««»»««*>M'̂

Régie immobilière nouvellement im-
plantée en Suisse Romande

recherche portefeuille
de gérance.
accepte tout mandat dans les cantons
de Vaud, Neuchâtel, Fribourg, Genève
et Valais.
Références de 1er ordre. Suivi et ges-
tion par des spécialistes.
Renseignements: <P 038/21 40 21

28-500544

mdivers
SSTTT - •

r l«ammer~N.Cannes _^
Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

un mécanicien de précision
ou tourneur-ajusteur
un tourneur
sur machine CIMC

Nous offrons:
- formation au poste de travail;
- ambiance de travail agréable; !
- prestations sociales et salariales d'une entreprise

moderne.

Veuillez adresser vos offres avec documents d'usage à
Kàmmer Vannes S.A., allée du Quartz 1,
2300 La Chaux-de-Fonds ou prendre contact par télé-
phone au 039/26 44 33.

K 

91-613

/
Kâmmer Vannes S.A.

X_ Allée du Quartz 1 « 2300 Chaux-de-Fonds J

m offres d'emploi

I Styuoz^tocAetâeô' I
| Cuisine selon l'inspiration Û
ij et le marché ?\
iRoute du Valanvçon - <p 039/28 33 12 I



Atteint d'une balle
à bout portant
Drame des Malettes:

la thèse du suicide se précise
Dans un communiqué envoyé hier
à la presse (sous réserve expresse
des conclusions écrites des exper-
tises en cours et des actes d'en-
quête à venir...), le juge d'instruc-
tion Daniel Logos chargé d'ins-
truire l'affaire du «drame des
Malettes», au cours duquel le
jeune Frédéric Erard a perdu la
vie, fait part des premières
conclusions orales des experts.

Selon les conclusions du méde-
cin-légiste qui a effectué
l'autopsie, une lésion par balle,
présentant toutes les caractéris-
tiques d'un coup de feu tiré à
bout portant a été constatée au
niveau de la tête. «L'angle du
canal de tir peut représenter une
position typique en cas de suici-

de...» Il a également été constaté
une lésion par balle au niveau
du thorax. Il s'agit, selon le mé-
decin légiste, d'un coup de feu
bénin qui n'a touché aucun or-
gane vital. Cinq douilles vides,
provenant vraisemblablement
du pistolet de l'agent qui a tiré
contre le jeune Erard, ont été re-
trouvées. Selon les premières
conclusions de l'expert, une
seule arme de service des poli-
ciers a tiré. Le juge d'instruction
relève que sous toute réserve, la
lésion au niveau du thorax pro-
vient de l'arme du policier et
celle au niveau de la tête de celle
que détenait le jeune homme au
moment des faits. L'arme du dé-
funt est un revolver Smith &
Wesson 357 Magnum. GyBi

Egalité femmes-hommes
Le Gouvernement

se montre résolument favorable
Dans sa réponse à la consultation
des cantons relative à la loi sur
l'égalité entre hommes et fem-
mes, réponse qui sera discutée au
Parlement demain mercredi, le
Gouvernement jurassien se mon-
tre résolument favorable aux me-
sures les plus nettes en faveur de
cette égalité.

Le Gouvernement considère in-
dispensable d'élaborer une loi
unique traitant de la question,
seule manière de concrétiser
pleinement l'article constitu-
tionnel d'égalité adopté en 1981.
Le Jura regrette cependant que
le projet soit plus en retrait que
le rapport sur l'égalité publié en
1988. Il salue la création d'of-
fices de conciliation, le renverse-
ment du fardeau de la preuve
qui incombera aux employeurs,
la protection contre le licencie-
ment, mais regrette que l'octroi
à la femme discriminée d'une in-
demnité pour tort moral soit
abandonné.

Il constate surtout que le pro-
jet va moins loin que le droit
communautaire européen en vi-

gueur depuis quinze ans, notam-
ment dans la protection contre
le licenciement, ce qui est tout à
fait inadmissible.

L'interdiction de toute discri-
mination doit être étendue à
toutes les conditions de travail
et ne pas être confinée aux sa-
laires.

Avec la protection contre le li-
cenciement, elle constitue la
charnière indispensable du pro-
jet. Ces deux mesures exerceront
un effet préventif évident et
n'auront que des effets positifs.
MESURES DANS LE JURA

L'exécutif explique que ses nou-
velles directives exigent que
30% des membres des commis-
sions et groupes de travail soient
des femmes. Elles font partie du
programme de législature jus-
qu'en 1994. A l'entrée en vi-
gueur de ces directives, cette
proportion était de 15%. Le Bu-
reau de la condition féminine
doit avoir le droit de porter
plainte et les organisations fémi-
nines avoir la qualité d'agir au

nom de femmes discriminées.
L'aménagement d'horaires de
travail et d'emplois à temps par-
tiel constituent d'autres mesures
heureuses. En outre, le Conseil
fédéra l devrait envisager l'égali-
té dans les assurances sociales,
la fiscalité, la politique familiale
et sociale.
Enfin, Morépont ,souhaite que
la loi e.ntre en vigueur au début
de 1993 au plus tard, de manière
que la législation suisse soit

conforme au droit* européen à
cette date. Morépont remarque
encore que l'égalité instaurée
dans un domaine entraîne la re-
cherche de l'égalité dans d'au-
tres domaines, d'où la-nécessité
d'une action globajb - "

Ainsi, la majorité, des conclu*'
sions gouvernementales s'inscri-
vent clairement dans le sens, dès
options retenues par le Bureau
jurassien de la condition fémi-
nine. V. G.

Pour la deuxième fois
Ainsi que le prévoit la Consti-
tution jurassienne à son article
84, le Bureau du Parlement a
demandé à pouvoir se pronon-
cer, lors de sa prochaine
séance du 24 avril, sur la ré-
ponse donnée par le Gouver-
nement à cette consultation fé-
dérale.

Il est intéressant de souli-
gner que c'est la 2e fois depuis
l'entrée en souveraineté du
canton du Jura que le Parle-

ment demande à user de son
droit de consultation concer-
nant un objet fédéral impor-
tant. Le précédent concernait
la répartition des tâches entre
la Confédération et les can-
tons. Le Parlement peut refu-
ser ou accepter la réponse du
Gouvernement ou de manière
plus nuancée faire des proposi-
tions, dont le Gouvernement
peut tenir compte ou non.

(gybi)

Equilibrisme financier
Services jurassiens d'aides

familiales en assemblée aux Rangiers
L'assemblée générale de l'Asso-
ciation jurassienne des Services
d'aides familiales s'est déroulée
hier soir aux Rangiers en pré-
sence de 35 personnes.
La dynamique présidente, Ca-
therine Meier, a d'emblée passé
en revue les nombreux dossiers
traités en cours d'année, soit: les
négociations avec la caisse de
compensation pour un meilleur
remboursement des factures
présentées pour les personnes
bénéficiant de prestations com-
plémentaires; l'obtention d'une
procuration en vue de la factu-
ration; le gros succès des cours
de la Croîx-Rouge pour le per-
sonnel non diplômé, etc.
NOUVELLE CIRCULAIRE

Parmi les travaux menés dans le
cadre du Groupe régional ro-
mand et tessinois, citons l'étude
et l'envoi des commentaires
concernant la nouvelle circulaire
sur les subventions en rapport
avec l'AVS, des tractations la-
borieuses avec l'OFIAMT, la
mise sur pied d'un cours pour
responsables de placement, les
solutions à trouver pour mainte-
nir le bulletin de l'ASOAF (As-
sociation suisse) menacé de dis-
parition faute de personnel à la
rédaction.

Quant aux dossiers en cours*,
ils concernent la restructuration
des secteurs géographiques
(projet lié à la réorganisation
des services de soins à domicile),
une assurance RC pour les véhi-
cules privés des assistantes fami-
liales, l'insertion de la profession
dans la brochure «Choisir» et la
collaboration , avec l'Institut

agricole, à la création d'une as-
sociation dont le but serait de
promouvoir la formation en
économie familiale.
UN PROBLÈME ÉPINEUX

Le chapitre financier de l'asso-
ciation est le plus épineux. Car si
les autorités cantonales admi-
rent et soutiennent moralement
le travail des aides familiales ju-
rassiennes, elles refusent tou-
jours de les subventionner direc-
tement. Les représentantes pré-
sentes hier soir ont donc décidé
à l'unanimité que leurs services
respectifs se partageraient le dé-
ficit de l'exercice 90qui se monte
à quelque 1700 fr.

La même solution a été choi-
sie pour éponger le déficit inscrit
au budget 91 et qui est devisé
quant à lui à plus de 4000 fr.
S'adressant à M. Plumey, le chef
du Service cantonal de l'aide so-
ciale, la présidente a souhaité en
termes précis voire ironiques,
que dans un proche avenir le dé-
ficit de l'association soit subven-
tionné par l'Etat. P. S.

Le Noirmont: à l'unisson
Assemblée des délégués de l'Union des chanteurs jurassiens

C'est samedi à la salle de specta-
cle du Noirmont, que s'est tenue
l'assemblée des délégués de
l'Union des chanteurs jurassiens.
Belle assemblée présidée par
Jean-Pierre Luthi de la Heurre,
où l'on notait la présence de 80
personnes dont les invités, Ger-
main Froidevaux, président de
paroisse, Jean-Pierre Cuenat,
conseiller communal. Tous deux
devaient apporter les cordiales
salutations et de la paroisse et de
la commune.
La fanfare des jeunes du Noir-
mont, par des belles productions
«agrémente» l'apéritif, tandis
que durant le repas concocté par
René Perriard et son équipe,
deux jeunes talentueux accor-
déonistes ont ouvert le concert ;
les pupillettes y sont allées de
leur belle démonstration, les Pe-
tits Amis du Noirmont ont
charmé l'auditoire et finalement
l'Echo des Sommêtres a présen-
té quelques beaux morceaux de
son répertoire.

CHALEUREUSE
BIENVENUE

En ouvrant l'assemblée, le prési-
dent central Jean-Pierre Luthi a
adressé à tous la chaleureuse
bienvenue. Et tout spécialement
à Yvette Millier, Antoinette
Raccordon , Henri Donzé, Mar-
cel Cattin et Robert Widmer,
parrain de la bannière. Pour
l'Echo des Sommêtres, le direc-
teur Pascal Arnoux a adressé
aussi la bienvenue à tous les dé-
légués et souhaité de fructueuses
délibérations et une journée lu-
mineuse.

Dirigée par Pierre Hennin ,

1 assemblée s est levée pour exé-
cuter le beau chant de la «Séré-
nade».

Le protocole de l'assemblée
du 7 avril 1990 ayant été accepté
sans autre, le président a présen-
té un bref rapport. Le président
a recommandé à toutes les socié-
tés de participer au concours de
l'UCJ qui aura lieu à Porrentruy
les 26, 27 et 28 juin 1991. Il a en-
core remercié tous les chanteurs
et chanteuses pour leurs presta-
tions; sa reconnaissance est aus-
si allée aux deux cantons qui
versent chacun 2000 francs.

Pour la commission de musi-
que, vu l'absence du président
Jean-Claude Guermann, de
Cortaillod, c'est la vice-prési-
dente Régine Lab des Breuleux
qui a présenté le rapport. Celui-
ci fait mention de deux rencon-
tres de formation à Aile et
Choindez.

La vice-présidente remercie
les membres de la commission
pour leur dévouement et recom-
mande vivement à tous l'Opéra
Pestalozzi qui aura lieu à Yver-
don-les-Bains les 6, 7, 8 et 9 juin
1991 avec trois cents exécutants,
la musique est de Jean-Claude
Guermann et le livret de Phi-
lippe Moser.

COTÉ FINANCES
Avec un excédent de recettes de
3752 fr 45, les comptes sont ac-
ceptés avec remerciements, on
constate aux recettes 12.62 1 fr
25 et aux dépenses 8868 fr 80.
Quant au budget , celui-ci est de
12.450 fr avec un excédent de
dépense de 200 fr.

Le comité central est recon-

duit dans ses fonctions et se
compose comme suit: Jean-
Pierre Luthi, président, La
Heutte; Madeleine Arnoux,
vice-présidente, Le Noirmont;
Maurice Maillard , secrétaire,
Porrentruy; Hans Juerg Liechti,
caissier, Bienne; Anne-Marie
Lemrich, Tavannes, responsable
du «Chanteur jurassien»; Oswal
Mischler, Breuleux, délégué à
l'USC; Ernest Gafner, Delé-
mont , délégué des Mànner-
chôre; Francis Chételat, Delé-
mont, membre assesseur.

La commission de musique:
Jean-Claude Guermann, prési-
dent, La Heutte; Régine Lab,
vice-présidente, Les Breuleux;
membres: Esther Cangiamila,
Moutier; Pierre Hennin de
Saint-lmier et Bernard Nuss-
baumer de Courgenay.

Intéressant rapport d'Oswald
Mischler, délégué de l'USC,
avec deux grandes manifesta-
tions Musique-Jeunesse à Fri-
bourg les 18 et 19 mai, Fête
suisse de chant à Lucerne les 24
et 26 mai avec 20.000 partici-
pants.

Afin d'améliorer la qualité
d'exécution des chœurs d'en-
semble lors du concours juras-
sien, les délégués acceptent la
modification de l'art. 6 du règle-
ment de concours. Dorénavant
les deux morceaux seront en-
voyés aux sociétés neuf mois
avant le concours et le morceau
impose sera connu un mois
avant le concours.

Enfin , l'assemblée a le plaisir
d'accepter un nouveau chœur
avec la Douillatte de Fontenais-
Villars et dont le président est

Claude Voisard. C est dans 1 al-
légresse générale que se termina
cette belle assemblée des chan-
teurs et des chanteuses!

25 années d'activité chorale. -
Anselmo Dalbusco, Mânner-
chor Choindez. Eric Gfeller,
Union Chorale Porrentruy.
Charles Rollat, Union Chorale
Porrentruy. Lydia Burn, Chœur
mixte Péry. Fritz Mischler,
Mânnerchor La Ferrière. Lu-
cette Bourquin, L'Arsilière
Lamboing. Yvette Bonjour,
L'Arsilière Lamboing. Gaston
Bonjour, L'Arsilière Lamboing.
Germain Dubois, L'Arsilière
Lamboing. Rolande Devaux,
L'Arsilière Lamboing. Annette
Bolhger, La Romande Granges.
Pierre Bilat, Chœur mixte La
Ferrière. Edgar Theurillat, Echo
de l'Allaine Aile. Reine Peti-
gnat, Echo de l'Allaine Aile.

35 années d'activité chorale. -
Raymond Boder, La Persévé-
rante Orvin. Charles-Yvan Lé-
chot, La Persévérante Orvin.
Henri Montavon, Union Cho-
rale Porrentruy. Otto Nieder-
hâuser, Mânnerchor Choindez.
Urbain Berberat , La Romande
Granges. Andrée Stauffer,
Chœur mixte La Ferrière. Jean-
Claude Périat, l'Espérance
Fahy. Fritz Nobs, l'Espérance
Fahy.

50 années d'activités chorale. -
Hans Muller, Espérance Bienne.
Ernest Hertling, Union Chorale
Porrentruy. Jean-Baptiste Beu-
reux , l'Espérance Fahy. Ar-
mand Schmid, Echo de Pierre
Pertuis Tavannes. Ernest Scher-
ler, La Lyre Bienne. Gilbert
Donzé, La Lyre Bienne. (z)

Amendes dans les écoles:
pratiques douteuses?
La réponse du Gouvernement

Le député PDC Pierre Kohler
s'était récemment insurgé contre
la pratique de certaines écoles
professionnelles consistant à pu-
nir d'amendes les élèves pris en
flagrant délit d'absences non ex-
cusées. Le Gouvernement répond
au député que cette pratique est
parfaitement légale bien que peu
usitée.

L'Ordonnance concernant le ré-
gime des absences dans les
écoles professionnelles artisa-
nales et commerciales, ainsi que

dans les ateliers d'apprentissage,
du 6 décembre 1978, prévoit que
les apprentis seront punis pour
leurs absences non excusées, par
l'amende, l'avertissement écrit
^u 

le renvoi devant le juge. La
^commission d'école fixe le mon-

tant de l'amende. Dès lors, ré-
pond le Gouvernement, les di-
recteurs qui perçoivent des
amendes remplissent correcte-
ment leur devoir de fonction...

Le montant des amendes est
versé à l'Etat sur le compte bud-
gétaire de chaque école ou sur

un carnet d'épargne. En 1990 , il
a été comptabilisé une somme
de 3476 francs 50. Selon la ré-
ponse du Gouvernement, ce
montant est indirectement resti-
tué aux apprentis par la partici-
pation de l'Etat' aux? frais des
courses scolaires et "voyages
d'études etc. Par ailleurs, il faut
souligner que l'enquête réalisée
par le Service de la formation
professionnelle montre que la
proportion d'apprentis frappés
d'amendes est relativement fai-
ble. GyBi

Le mauvais
rôle

Relatés par le j u g e  Logos, les
f aits, tels qu'ils se sont déroulés
le soir du 3 avril, donnent une
notion précise des événements.
Cependant, pour le simple pé-
kin, subsiste le sentiment que
les policiers se sont trompés de
rôle.

Ce soir-là, les p o l i c i e r s  se
rendaient aux Malettes, à la de-
mande d'un jeune homme en dé-
tresse qui menace de se suicider.
Alors que le pè re  de la victime
allait arriver incessamment sur
les lieux, le service de patrouille
de nuit (arrivé le p r e m i e r  aux
Malettes), composé de deux
agents de la gendarmerie; dé*
cide de «contrôler» une voiture
qui descend le chemin. Ces poli-
ciers sont aussitôt rejoints par
deux autres p o l i c i e r s  arrivés sur
les• Ueux. Ils aperçoivent alors
les phares d'une moto; ils déci-
dent à nouveau de «contrôler»
en se plaçant de manière straté-

gique. Lorsque le motard s'ar-
rête (Frédéric Erard) et descend
de sa moto, un agent posté der-
rière un arbre lui crie de mettre
les mains en l'abr et de ne p a s
bouger... Les phares de la voi-
ture de p o l i c e  sont dirigés vers
le jeune homme et les f eux de
route sont enclenchés...

Est-ce vraiment ainsi que l'on
apprend aux agents de ce pays  à
entier en relation avec un gars
qui menace de se suicider? C'est
alors que le jeune Erard a sorti
son arme, qu'il a tiré un coup de
f eu en direction de la voiture de
po l i c e  et que le policier caché
derrière l'arbre a riposté. Cinq
coup de f eu ont été tirés par le
policier. Dans le même temps,
le jeune homme aurait alors di-
rigé son arme contre lui-même,

'¦'mettant sa promesse à exécu-
tion. Que lui restait-il d'autre à
f aire dans sa conf usion person-
nelle f ace au branle-bas de com-
bat organisé p a r  les p o l i c i e r s
pour lui venir en aide? Qui
pourra jamais répondre à une
telle question?

Gladys BIGLER

Un camion militaire, occupé par
deux soldats, est sorti de la route
et a dévalé un talus entre La
Roche et La Caquerelle, hier,
vers 13h20. Les deux occupants
n'ont été que légèrement blessés.
La circulation a été interrompue
de 16 h 15 à 20 h 15, afin de per-
mettre à un camion-grue de re-
mettre sur ses roues le véhicule
militaire et son chargement. Les
dégâts matériels sont très impor-
tants. Les causes de cet accident
sont encore indéterminées, a an-
noncé la police cantonale.

(ats)

Camion militaire
dans un fossé

entre La Roche
et La Caquerelle

Saignelégier: Hôpital, maternité:
<p 51.13.01. Service ambulance:
<P51.22.44. Médecins: Dr Boe-
gli, <p 51.22.28; Dr Bloudanis ,
<P 51.12.84; Dr Meyra t,
<P 51.22.33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <p 53.11.65; Dr Bos-
son, p  53.15.15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
<p 54.17.54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <?) (039)
51.12.03.

SERVICES
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L'ÉTAT CE ^WNEUCHÂTEL

cti&rcfie'
POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) secrétaire
(à temps partiel,
rétribuée à l'heure)
au secrétariat du Département de jus-
tice afin d'assumer, entre autres
choses, le secrétariat de deux commis-
sions du Grand Conseil.
Cette place conviendrait à une per-.
sonne dynamique et organisée qui dis-
poserait des qualités suivantes:
- formation commerciale ou de secré-

tariat,
- excellente dactylographie,
- aptitude à prendre des procès-

verbaux,
- connaissance souhaitée du traite-

ment de texte,
- maîtrise parfaite de la langue fran-

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

28-119

Notre entreprise cherche,
pour son bureau au Locle, une

secrétaire
(âge idéal dès 25 ans)

pour effectuer des travaux très variés,
comme par exemple: s'occuper de
manière indépendante de notre clien-
tèle par téléphone ou dans notre expo-
sition, tous les travaux administratifs,
etc.

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous attendons: formation com-
merciale ou de valeur similaire; lan-
gues: français-allemand, oral et écrit;
savoir-vivre; éventuellement connais-
sance du traitement de texte.

Nous offrons: introduction et enca-
drement par nos collaborateurs; travail
varié au sein d'une petite équipe jeune
et engagée; conditions matérielles
progressistes et prestations sociales.

Si vous vous sentez concernée, veuil-
lez nous faire parvenir votre candida-
tUre' FRIBU SA

ENTREPRISE GÉNÉRALE

i Pré-Kùnzi 2a - 2503 Bienne
<p 032/25 00 20

006-1120

Soyez branché!

Nous recherchons plusieurs

monteurs
électriciens CFC
pour des emplois temporaires et fixes.

Vous qui n'aimez pas la monotonie,
appelez-nous! Patrice Blaser -̂̂vous en dira plus. _^^̂ Y,*\

[LJCM I "_ L̂.
Conseils en personnel _rV _̂n#
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 28 12610

• offres d'emploi
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Repose en paix,
chère sœur, belle-sœur
et tante.

Madame Suzanne Marcanti-Schmidt, ses enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame André Schmidt-Balz;

\ Madame et Monsieur Charles Bôsch-Schmidt;

i Madame Alice Schmidt-Kindler , ses enfants et
I petits-enfants.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Jeanne SCHMIDT
que Dieu a reprise à Lui vendredi, dans sa 81e année, après
une longue et pénible maladie.

î LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 avril 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: Recrêtes 14.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à la Paroisse du Sacré-Cœur, fonds de

j rénovation, cep 23-1682-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous, ta vie
rie fut qu'amour et dévouement.

Janine Boissenot;

! Berthe Winter;

! Irène Pellaton-Winter, ses enfants et petits-enfants: l

i Yvonne Winter, ses enfants et petits-enfants;

i Les enfants et petits-enfants de feu Franz Winter;

i Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
Hippolyte Boissenot-Born,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Yvonne BOISSENOT
née WINTER

i leur très chère et bien-aimée maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection lundi, paisiblement.

\ LA CHAUX-DE-FONDS. le 22 avril 1991.

I La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 25 avril,
à 16 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: place du Marché 6.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la
défunte, peuvent penser au Service d'aide familiale,
cep. 23-660-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Au plus profond de ma détresse.
Vers Toi je crie avec ardeur.
Entoure-moi de ta tendresse
Jésus, mon puissant Rédempteur.

Madame Betty Berner-Wegmùller;
! Madame et Monsieur Hans Wildi-Berner,

leurs enfants et petits-enfants, à Schafisheim (AG);
| Mademoiselle Mirta Berner, à Schafisheim (AG);

Monsieur et Madame James Wegmùller-Musy,
à Chambésy (GE),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri BERNER
leur bien-aimé époux, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, après une

! j pénible maladie, dans sa 68e année.

| LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 avril 1991.

Le culte sera célébré le jeudi 25 avril à 15 heures, au Centre
funéraire suivi de l'incinération.

! Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de la Paix 145
2300 La Chaux-de-Fonds.

) Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Home médicalisé La Résidence,
cep 23-1573-6.

! IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
i PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14004

Société éditrice
et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial,
rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
f (039) 211135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.
Fax: Administration 039- 281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

' Avec celui que nous aimons, nous
\ avons cessé de parler et ce n'est

pas le silence.
René Char

, ,, >. ._ . .. .. ̂ .L ,, . , ._ ..: , r ..̂ |yion âme bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

\ Madame Hélène Maire-Weick:

Josette et Biaise Duvanel-Maire:
Laurent Duvanel et Léonard,
Anne Duvanel. Martin et Leyla;

Pierre-André et Claire-Lise Maire:
Joëlle Maire.
Véronique Maire;

Françoise Oesch-Maire:
Antoine Oesch,
Pierre Oesch;

Michel Oesch;

Madame Lux-Marie Kosch-Maire, ses enfants et
1 petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

André G. MAIRE
enlevé à leur tendre affection dimanche, dans sa 87e année.

! LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 avril 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 25 avril, à
14 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière. \
i Domicile: Sombaille 4c ¦

2300 La Chaux-de-Fonds.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à l'Union chrétienne de La Chaux-de-Fonds,
cep 23-858-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MÔTIERS Je vous ai donné moins qu'une promesse
et cependant vous avez été plus généreux
pour moi.
Vous m'avez donné ma plus profonde soif
de vivre.

Khalil Gibran

Madame Laurence Vaucher-Picard,
\ ses enfants Jean et Mathilde, à Môtiers;

> Madame Nathalie Jessiman-Vaucher,
ses enfants Ryan et Kelly, à Londres;

| Madame et Monsieur Stéphanie et Henri Racine-Vaucher.
leurs enfants Sophie et Emilie, à Boveresse;

i Monsieur et Madame Edouard Picard et famille,
au Col-des-Roches,

ainsi que les familles Vaucher, Jeanneret, Marti, parentes.
i alliées et amies, ont l'immense douleur de faire part du

décès de v , l. , i j ;t '
-¦ -• '•̂ •••-¦¦¦

K„'^M____- --IC - ' ' 
¦" " ¦ "-

Monsieur

Charles-Jimmy VAUCHER
enlevé subitement à l'affection des siens, dans sa 55e
année.

2112 MÔTIERS. le 21 avril 1991.
Grand-Rue.

Le culte sera célébré au temple de Môtiers, mercredi
24 avril, à 14 heures, suivi de l'inhumation au cimetière.
Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

Prière instante de ne pas faire de visite.

i En souvenir du défunt, vous pouvez penser à Terre des
| Hommes, Neuchâtel. cep 20-1346-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

j|ï»̂  Dieu est amour.

>; £̂_s#*
La famille et les amis font part de la Promotion à la Gloire
de Dieu de >

Jeanne MONOT
Officière de l'Armée du Salut

La cérémonie d'adieu aura lieu le mercredi 24 avril 1991 à
14 h 30 au PHARE-ELIM. E.M.S. de l'Armée du Salut,

! 11, avenue de la Paix. 1814 La Tour-de-Peilz.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la Foi.
Désormais, la couronne
de Justice m'est réservée.

Il Tim. 4, 7 et 8. !
22-178B44 

r

t Vos paroles de fraternité nous ont apporté à toute la
famille un baume sur la séparation de notre cher papa
Camille.
Puissions-nous, en même temps, comprendre notre
immense responsabilité envers l'humanité toute entière à
travers cette épreuve.
Soyez remerciés pour vos pensées affectueuses et
sincères, pour vos fleurs, pour votre présence, pour votre
réconfort.

f Nous devons reconnaître, dans nos vies déchues, le rayon-
j nement de la VIE pour que nous puissions approfondir de

quelle manière il convient que nous nous élevions à la
Lumière qui s'offre.
Aimez comme je vous ai aimés.

\ FAMILLES RENÉ, CAMILLE ET FRANÇOISE DROZ
\ ET LEURS ENFANTS

; Herboristerie Camille Droz
successeur depuis 1970
Françoise Droz
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

; Une présence
Un message j

j Une fleur
1 Un don

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant
ces jours de douloureuse séparation, lors du décès de
notre chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman

S et parente

MADAME NADINE KERNEN
¦ Merci de votre amitié.

Merci de nous avoir réconfortés.

MONSIEUR ET MADAME RICHARD KERNEN-REY
ET LEURS ENFANTS.

MADAME ET MONSIEUR RENÉ GUIGNIER-KERNEN
ET LEURS ENFANTS.

ET FAMILLES.

j LA COMMUNE DE MÔTIERS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Charles-Jimmy VAUCHER
époux de Mme Laurence Vaucher, conseillère communale.

LES MEMBRES DU GROUPETHÉÂTRAL DES MASCAR0NS
ont la grande douleur de faire part du décès de leur ami

Monsieur

Charles-Jimmy VAUCHER
: leur très estimé metteur en scène et comédien.

28-500650

\ LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE FLUCKIGER
ÉLECTRICITÉ S.A. LES PONTS-DE-MARTEL ET SAINT-BLAISE

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine DUCOMMUN
née GIRARDIER

mère de M. Maurice Ducommun, président du Conseil
d'administration et associé

et grand-mère de M. Jean-Maurice Ducommun, associé.
Pour les obsèques, prière de se référer â l'avis de la famille. |

157-14272

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINES

DE 1913
a le pénible devoir

; de faire part du décès
de leur chère amie

Madame

Lily FRAQUELU
: membre dévoué

dont elle gardera
le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, se
référer à l'avis de la famille.

132-500256



Chansons, jazz et 3e ReichTV - À PROPOS

Voici quelques paroles d'une
lointaine chanson: «Lorsque re-
naît le crépuscule / Hitler et ses
gros bombardiers / avec sa
bande de crapules / bombarde
Londres sans pitié / ronronron
font les avions / boumboum-
boum font les canons / glouglou-
glou font les Allemands dans
l'océan (...) Hitler et Mussolini /
eux qui se croient tout permis
(...)». ,

Ces paroles venues d'hier doi-
vent se situer entre 40 et 45. Elles
sont remontées à ma mémoire
l'autre jour, en visionnant la cas-
sette du «Viva» de ce soir...

Avec «Jazz et 3e Reich - l'or-
chestre de Goebbels», de la
«swing propagande», j 'ai appris
un tas de choses sur la Guerre de
39/45, qu'en partie j 'aurais pu

connaître, mais que j'ignorais!
Avant et pendant la guerre, en
Allemagne, pour les Allemands,
le jazz était strictement interdit
et ses interprètes-auditeurs-dan-
seurs parfois sévèrement punis
pour l'avoir «consommé». On le
vit par exemple l'an dernier dans
une saga familiale diffusée par
«La Sept» (dont j 'ai oublié le ti-
tre) contant l'histoire d'une fa-
mille italo-germano-juive de mu-
siciens, où l'amour du jazz jouait
un rôle important.

LA QUATRIÈME FORCE
Goebbels dirigeait , à travers le
Ministère de la propagande, une
quatrième forme de guerre,
après celles de mer, de terre, de
l'air, celle des ondes radiophoni-
ques, contrôlées, bien sûr. Il

s'agissait de déstabiliser 1 adver-
saire en s'adressant à lui dans sa
propre langue, en le séduisant
avec des aspects de sa propre
culture.

Ainsi, on faisait jouer du jazz
swingué des années 40, choisi
parmi les thèmes les plus connus,
par des interprètes allemands,
italiens, belges ou hollandais
pour «amadouer» l'ennemi.

On faisait aussi des entorses
aux originaux, détourant par
exemple les paroles de «Stormy
Weather» et d'autres pour placer
un ou des couplets de propa-
gande anti-anglaise , anti-améri-
caine, anti-Churchill , anti-Roo-
sevelt, anti-sémite, anti-juive,
etc.

C'est alors que me sont reve-
nues les paroles citées en début

de rubrique , pour montrer qu en
«face» on utilisait aussi la musi-
que et des paroles détournées...

Des images d'actualités an-
ciennes accompagnent la musi-
que avec des paroles traduites en
sous-titre français. Ces docu-
ments sont-ils authentiques ,
d'«époque»? J'ai des doutes,
mais l'esprit doit bien y être.

L'ensemble du document est
un peu fade dans sa forme. Il a
été réalisé par une équipe alle-
mande sous la direction de Flo-
rian Steinbiss, adapté en français
par la RTBF. Il est tout de même
de fort bon intérêt par son conte-
nu.

Freddy LANDRY

• TSR / Viva , ce soir à 22 h, re-
prise vendredi à 0 h 30

ïï ME. SU|5S* romande
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
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Dallas (série)
14.25 Huit , ça suffît ! (série)
15.15 Le couturier de ces dames

Film de J. Boyer(1956),
avec Fernandel , S. Delair ,
F. Fabian.

16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes au

Conservatoire de Lausanne
17.15 Pinocchio
17.45 Rick Hunter (série)
17.55 Hockey sur glace

(Suisse italienne).
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

L'impossible alibi
Téléfilm de Roger Spottis-
woode, avec Ëd Hàrris,
Roxanne Hartj David Suchet.
Un homme de loi est convain-
cu que toute personne a droit à
la meilleure défense possible,
et que .son métier consiste â
tout faire pour l'acquittement
dé ses clients.. v V ;.

" :. '\'' • ¦ ' . '' ' " ' . ' ' ; - .:Ç; ¦ ¦' ¦'
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22.00 Viva
Jazz et IIP Reich : l'orches-
tre de Goebbels.

22.50 TJ-nuit r
23.00 Fans de sport
24.00 Bulletin du télétexte

i C+ 1 % Té éciné
14.00 Cinépanorama

Interview d'Omar Sharif
par François Chalais.
Suivi de: Mayerling
Drame franco-anglais de
Terence Young, avec
Omar Sharif, Catherine
Deneuve, Ava Gardner et
James Mason (1968). Un
drame amoureux somp-
tueux.

16.50 Cherry 2000
Comédie fantastique amé-
ricaine de Steve De Jor-
natt , avec Mélanie Grif-
fith (1986).

18.25 Jeunesse: Les bébés; Pun-
ky Brewster; Sharky et
Georges.

19.05* Ma sorcière bien-aimée

19.35

Dédé
Comédie de mœurs française
de Jean-Louis Benoît, avec
Luc Thuillier, Hélène Vincent
et Didier Bezaçe (1989). Un
ton juste et attachant pour un
film qui fustige les médiocrités
et les hypocrisies de la petite
bourgeoisie viticole française.

m _ . _______^__^^__

20.55 Frankenstein Junior
Comédie américaine de
Mel Brooks, avec Gène
Wilder, Peter Boyle et
Madeline Kahn (1975).
Une comédie hilarante, ir-
respectueuse et pas sé-
rieuse du tout. Du grand
cinéma signé Mel Brooks,
à ne manquer sous aucun
prétexte.

22.40 Brubaker
Film d'action américain de •
Stuart Rosenberg, avec
Robert Redford , Yaphet
Kotto et Jane Alexander
(1980). Le nouveau direc-
teur d'un pénitencier se
fait passer pour un détenu
et découvre une sordide
réalité. Un film très fort et
une performance remar-
quable de la part de Ro-
bert Redford .
(* en clair)

Yfti§S__ France I

7.20 L'école buissonnière
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.20 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , 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
17.30 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

La 7e compagnie
au clair de lune
Film de Robert Lamoureux
(19.77), ayee Jean .. Lefebvrç,
Pierre Mdridy, Henri Guybet;
Les tribulations, dans là Résis-
tance^ de trois bidasses démo-
bilisés après l' armistice.
Durée : 90 minutes.

22.15 Ciel, mon mardi !
0.05 Au trot
0.10 TF1 dernière
0.30 Météo - La Bourse
0.35 Mésaventures (série)
1.00 TF1 nuit
1.25 C'est déjà demain (série)
1.50 Info revue
2.20 Passions (série)
2.45 Le boomerang

noir (feuilleton)
4.15 Histoires naturelles
4.45 Musique
5.00 Histoires naturelles
5.30 Mésaventures (série) • \»

_L_
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6.05 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.20 Eric et toi et moi

11.25 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.45 Générations (feuilleton)
14.30 les héritiers

L 'oncle Paul, téléfilm de
M. Moussy, avec F. De
Pasquale , L. Hamon ,
H. Serre .

16.10 Arsène Lupin (série)
Arsène Lupin contre Sher-
lock Holmes.

17.05 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Alf (série) *

Quelle soirée grandiose.
19.05 Mac Gyver (série)

L'une chante , l' autre peint.
20.00 Journal
20.40 Météo

A 20 h 45

Mes meilleurs
copains
Film , de Jean-Marie Poiré
(1988), avec Gérard Lanvin,
Christian Clavier, Jean-Pierre.
Bacri.
Réunis le temps d'un week-
end, cinq amis se souviennent
:delèùrfolle jeunesse;
Durée: 110[minutes!

22.40 La montagne
du dieu cannibale
Film de S. Martine (1978),
avec U. Andress,
S. Keach , C. Cassinelli.
Une jeune femme part à la
recherche de son mari dis-
paru dans la brousse.
Durée : 90 minutes.

0.15 Journal
0.30 Météo
0.35 Jazz à Antibes

Touré Kunda.
J.05 Le Saint (série)

* . . . - ' • - -
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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 Tennis

Open de Monte-Carlo
1991.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 La classe

Avec Imaees.
20.30 INC

A 20 h 35

Le roi mystère
Feuilleton de Paul Planchon ,
avec Christopher Bowen, Phi-
lippe Bouclet. Aurelle Doa-
zan , etc. - . -.. '
Premier épisode : la guillotine.
Sous le second Empire , la vie
fantastique d'un justicier ex-
emplaire qui tint en échec les
pouvoirs en place. : •... :

22.05 Soir 3
22.30 Programme régional
23.25 Eurotop

Le classement des trente
titres les plus entendus sur
les radios de douze pays
européens.

0.20 Espace francophone
Viêt-nam d'hier et d'au-
jourd 'hui.

0.50 Carnet de notes
La mémoire en chantant:
Les goélands, parDamia.

Demain à la TVR
8.10 Svizra rumantscha
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu 'une fois

10.10 Les espions
11.00 Spécial cinéma
11.55 les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi

ĝfr 
la

Cnq

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 Youpi, l'école est finie !
17.45 StarTrek
18.40 Allô !NelIy, bobo
19.05 La ligne de chance
19.40 Léon Duras
20.00 Le journal
20.50 Robin des Bois
22.20 Ciné 5
22.35 Samanka, l'île des passions
24.00 Le journal de là nuit
0.10 Les polars de la Cinq

IM\ !if!L
7.10 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

10.50 Hit , hit , hit , hourra
11.05 Les envahisseurs
12.05 Papa SchuItz
12.30 Série à choix
13.25 Roseanne
13.55 Cagney et Lacey
14.45 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Drôles de dames
17.30 Hit, hit , hit , hourra
17.35 Zygomusic
18.05 L'homme invisible
19.00 La petite maison

dans la prairie
20.00 Série à choix
20.35 Spécial Daktari
22.10 Les frères Forester
23.55 6 minutes
24.00 Dazibao
0.05 Boulevard rock'n'hard

Wê La sept

10.00 et 12.00 Espagnol. 16.30
Benedita Da Silva ou les sentiers
de la Favelle. 17.25 Solti , Baren-
boïm et Schiff jouent Mozart .
19.20 Ait Lahcene. 19.55 Le des-
sous des cartes. 20.00 Autour du
mariage de Figaro. 20.25 Marna
Era Punk. 21.00 Mégamix. 22.00
Dynamo. 22.30 Le chemin de
Damas.

_̂> _# 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. 17.55 Eishockey. 18.00 Die
gliickliche Familie. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Derrick. 21.05 Kassensturz. 21.30
Ubrigens. 21.50 Zehn vor zehn.
22.20 Spore. 23.05 Der Club.

tfjjkARD^ Allemagne I

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-
Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.02 Bilder-
geschichten. 14.30 Ferdy. 15.03
Spass am Dienstag. 15.30 Aller-
hand. 16.03 Boing! 16.30 Die
Trickfilmschau. 16.45 Der Doktor
und das liebe Vieh. 17.10 Punk-
tum. 17.15 Tagesschau. 17.25 Re-
gional programme. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Ja oder nein. 21.00
Kontraste. 21.45 Dallas. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Moffengriet -
Liebe tut , was sie will.

^SjKi  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 ZDF-Sport extra.
16.50 Logo. 17.00 Heute. 17.15
Tele-Illustrierte. 17.45 Die Wi-
cherts von nebenan. 19.00 Heute.
19.30 Die Reportage . 20.15 Ein
Gaunerstuck mit alten Meistern
(film). 21.45 Heute-Joumal. 22.10
Was hatten wir denn noch tun
kônnen? 22.55 Das kleine Fern-
sehspiel. 23.55 Trotzheirat (film).

j T%| Allemagne 3

16.30 A place of our
own. 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
Wohnungsmarkt fîir Unbetuchte.
22.00 Wenn die Sonne nicht wie-
derkame (film). 23.55 Die schwar-
zen Berge Kretas. 0.25 Schlag-
zeilen.

XX
^N>y Suisse italienne

12.20 A corne animazione. 12.25
Teletext-News. 12.30 Bis. 13.00
TG-Tredici. 13.15 Nautilus. 14.00
Ordine e disordine. 14.30 Cinéma
par la scuola. 16.20 Alfazeta.
16.30 Créature grandi e piccole.
17.30 Favole popolari ungheresi.
17.35 Ducktales. 18.00 Storie di
famiglia. 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 T.T.T.
21.25 Piccoli crimini in grandi cit-
tà. 22.25 TG-Sera . 22.45 Martedi
sport. 23.55 Teletext notte.

RAI ltalie '
15.00 Quarantesimo

paralello a Sud e a Nord. 15.30
L'albero azzurro . 16.00 Bi g ! 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 Soldato di ventura
(film). 22.45 Telegiornale. 24.00
TGl-Notte. 0.20 Oggi al Parla-
mento. 0.25 Mezzanotte e dintor-
ni. 0.40 Dossier ragazzi.

LwG Internacional

7.45 Carta de ajuste. 8.00 Avance
telediario. 8.07 Gimnasia. 8.22
Avance telediario. 8.29 Made in
Espana. 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 memori a fêrtil. 17.30
Estadio-2. 18.00 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. 22.35 La voz
humana. 23.05 A debate. 24.00
Diario noche. 0.30 Despedida y
cierre .

***
EUROSPORT

* •» + *

14.00 Eishockey. 16.30 Band y-
WM. 17.00 Basketball. 18.00
Fussball. 18.30 Leichtath letik.
19.30 Eurosport news. 20.00 Mo-
torsport. 21.00 WWF wrestling.
22.00 Radsport . 23.00 Eishockey-
WM. 1.00 Eurosport news. 1.30
Cricket.

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001.8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 2001 puces (1er
mardi du mois). 19.30 Entre
deux. 20.00 Sports ou Au gré des
vents. 22.45 Pacific 431. 24.00
Infos SSR. 0.05 Couleur 3.

/N
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9.05 Petit déjeuner , par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 11.00 Info pile-
+ bulletin boursier. 12.30 Jour-

nal de midi. 13.00 Les 4 Suisses
répondent. 13.03 Saga . 15.05 Ob-
jectif 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.

%_^P 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.

^X
^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 Regionaljournale.
18.30 Abendjournal. 19.15 Subi-
to! 20.00 Passerelle. 21.00 A la
carte. 23.00 Ton-Spur. 24.00 Mu-
sik zum trâumen. 1.00 Nachtclub.

"c___
|~J 1 r France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens: Brahms,
chemins nouveaux. 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 musique. 18.00 Quartz.
18.30 6 1/2. 19.07 Un fauteuil
pour l'orchestre . 20.00 Haiku.
20.30 Concert des Virtuoses de
Moscou. 23.05 Poussières d'é-
toiles.

ĴgJ^Fréquence Jura

8.00 Infos. 8.10 Animation. 8.30
Revue de presse . 8.45 Cette an-
née-là. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Histoire de mon pavs . 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.

~~Shû
Sfaji —P* Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
maman bobo. 10.30 Ciné-souve-
nirs . 11.00 Kaléidoscope. 11.30
Les dédicaces. 12.15 Actualités
régionales. 12.45 La bonn'occase.
15"()5 Musi que aux 4 vents. 17.30
Les vieux tubes. 18.30 Activités
villageoises. 19.00 Vos vieux
tubes à la carte. 19.30 Anti pasto
misto. 20.15 Football : coupe,
quarts de finale , NE Xamax.



Séduction de lajguisiqut # chambreDISQUES

Le temps a fait des coupes sombres dans la généreuse
production de Saint-Saëns. Quel détracteur ne se dit
pourtant impressionné par l'impeccable facture de sa mu-
sique? Cette netteté du style se manifeste tout spéciale-
ment dans les œuvres de chambre, dont celles pour vents
et piano réunies ici intégralement.
On écoutera avec intérêt une di-
zaine de morceaux couvrant
plusieurs décennies (avec des
bois en solo, duo ou trio et des
cuivres représentés par le cor et
le trombone) ainsi que la seule
partition incluant une trompette
et un groupe de cordes: le sep-
tuor, devenu rapidement popu-
laire.

C'est pourtant parmi les ul-
times numéros d'opus que l'on
trouvera les pièces les plus éla-
borées, en l'espèce les trois So-
nates pour hautbois, clarinette
et basson. Grâce aux solistes du
Collegium musicum (un ensem-
ble danois), ses œuvres connais-
sent de très heureuses interpré-
tations. Kontrapunkt 32062/63.
2 CD. 1990. Technique: bonne.

Louis Pantillon , violoniste et
Steve Huter, pianiste, forment
un duo qui s'est produit tant en
Europe qu'aux Etats-Unis. La
Chaux-de-Fonds a d'ailleurs fi-
guré naguère dans une tournée.
Le plaisir que nous avait alors
procuré ce récital se trouve au-
jourd 'hui prolongé par un dis-
que groupant les Sonates de Le-
keu et de Franck.

Commandées l'une et l'autre
par E. Ysaye, ces partitions
mises côte à côte constituent un

programme cohérent que les
interprètes maîtrisent avec dis-
tinction. Le phrasé, la vie inté-
rieure, la vitalité sont autant de
points forts.

Seul l'équilibre sonore
connaît quelques inégalités qui
ôtent à ces versions très sensi-
bles une parcelle de leur haute
tenue.

Gallo 632. CD. 1991. Enre-
gistrement réalisé à la Salle de
musique. Prise de son de F. Tail-
lard . Technique: bonne.

HOMMAGE À UN
GRAND VITUOSE

La disparition de P. Tortelier
nous a privés de l'un des plus
marquants violoncellistes de no-
tre époque. Ce grand artiste qui
anima en 1987 la cinquième se-
maine artistique du Jura neu-
châtelois nous laisse des disques
parus sous diverses étiquettes.
Erato vient d'en rééditer trois.
L'un d'eux, réalisé avec la fine
complicité de J. Hubeau au pia-
no, permet d'entendre les deux
Sonates et l'Elégie, de Fauré,
ainsi que la Sonate, de Debussy.
Un sommet. Erato 2292-45660-
2. CD. 1962. Technique: bonne.

L'on sait à quel point Debus-
sy a marié délicatement les tim-

Steve Hutec et Louis Pantillon. (Gallo) I
bres de la flûte , de l'alto et de la
harpe dans la deuxième de ses
trois Sonates. L'on connaît éga-
lement la réussite de Ravel dans
Introduction et Allegro pour
harpe avec accompagnement de
flûte, clarinette et quatuor à
cordes.

Pour ainsi dire ignorés sont
en revanche les deux Divertisse-
ments pour harpe, de Caplet, et
surtout l'étonnant chef-d'œuvre
qu 'est son Conte fantastique,
d'après E. Poe, pour harpe et
quatuor à cordes.

. Ces pages écrites au cours du
premier quart de ce siècle com-
posent un ravissant programme,
excellemment mis en valeur par
U. Holliger, P.-L. Graf, S. Col-
lot, H. R. Stalder et les Kam-
mermusiker de Zurich. Claves
50-280. CD. 1987. Technique:
assez bonne.

Syrinx, virtuose de la flûte de
Pan, continue sa lancée avec,
cette fois, la collaboration du cé-
lèbre guitariste A. Lagoya. On
nous dit que les pièces signées

Scheidler, Giuliani , Beethoven ,
Fauré, Ravel, Ibert et Villa-Lo-
bos comptent parmi les plus
belles du répertoire pour flûte et
guitare .

Oui , mais pourquoi ne pas
préciser dans quels cas (plu-
sieurs) il s'agit déjà de transcrip-
tions? Quoi qu'il en soit, cela ne
diminue en rien la performance
de Syrinx. Erato 2292-45616-2.
CD. 1990. Technique : fort
bonne.

J.-C. B.

Emilie ne sera plus cueillie par Panémone

À L'AFFICHE

Avec ce titre surprenant et fort
poétique, cette pièce de théâtre ne
peut venir que du Canada. An-
noncé comme un texte sensible,
«Emilie»» est surtout une belle et
prenante histoire d'amour, au
sens large, où la musique des
mots et les choses de la vie se di-
sent à l'unisson.

Ce spectacle est proposé au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds
à l'instigation de M. Marc Bloch
de «La Semeuse» et permet à
Musica-Théâtre d'offrir des
places à prix compétitifs. De
plus, pour les étudiants de
l'Ecole supérieure de commerce,
une représentation est donnée
l'après-midi; le patron de «La
Semeuse», amateur de théâtre,
fait ce geste pour marquer le
100e anniversaire de cette école,
fêté l'année dernière, préférant
ce cadeau à une inscription dans
le livre d'or.

Le choix de cette pièce de Mi-
chel Garneau est une aubaine.
Montée en 1989 par le Théâtre
de Poche, «Emilie ne sera plus
jamais cueillie par l'anémone» a
connu un franc succès; d'où la
reprise cette saison avec une
tournée en Suisse romande.
Ainsi, grâce à l'initiative de M.
Marc Bloch, le public retrouve-
ra Yvette Théraulaz, ancienne
comédienne du TPR et pourra
l'applaudir en compagnie de Vé-
ronique Mermoud. Ces deux ac-

Véronique Mermoud et Yvette Théraulaz dans un spectacle
qui fait l'unanimité, présenté au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds. (Mario del Curto-sp)

trices de talent, mises en scène
par Philippe Morand, interprè-
tent un texte inspiré à l'auteur
canadien par l'œuvre de la poé-
tesse Emily Dickinson. La criti-
que unanime a salué la sensibili-
té des comédiennes à transmet-
tre cette histoire de deux sœurs,
l'une repliée à l'intérieur de sa
maison en compagnie de ses
mots (Emilie interprétée par
Yvette Théraulaz) et l'autre
Uranie (Véronique Mermoud).

musicienne toujours en par-
tance. Elles sont unies par un
sentiment privilégié et une pro-
fonde sensibilité à la vie et, dans
leur maison, alors que leur
vieille mère se meurt paisible-
ment, parlent des grandes et pe-
tites choses qui font l'existence;
et qui , en l'occurrence, portent
au meilleur théâtre, (ib)

• Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, jeudi 25 avril, 20 h.

La Chaux-de-Fonds
abc: 20 h 30, Le Sorgho rouge
(Zhang Yimou) 16 ans.
Corso: 21 h, Misery (R. Rei-
ner , Lauren Bacall) 16 ans; 18
h 45, La fracture du myocarde
(J. Fansten, D. Lavanant , J.
Bonnaffé) 12 ans.
Eden: 21 h, L'exorciste 3 (W.
Blatty) 16 ans; 18 h 30, Le châ-
teau de ma mère (Y. Robert)
pour tous.
Plaza: 18 h 45, 21 h, Edward
aux mains d'argent (T. Bur-
ton) pour tous.
Scala: 18 h 45, Allô maman
c'est encore moi (J. Travolta)
pour tous; 21 h. Fenêtre sur
Pacifique (J. Schlesinger, M.
Griffith) 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 30,
Madame Bovary (Chabrol,
H uppert , Balmer) 12 ans; 3:17
h 45, 20 h 45, L'éveil (Mars-
hall , De Niro) 12 ans; 15 h.
Cendrillon (Walt Disney) pour
tous.
Arcades: 15 h, 18 h, 20 h 30, Le
silence des agneaux (J.
Demme, J. Poster, A. Hop-
kins) 18 ans.
Bio: 15 h, 18 h V.O., 20 h 45,
Scènes de ménage (P. Mazurs-
ky, Woody Allen, Bette Mid-
ler) 16 ans.
Palace: 18 h 30, Les nuits avec
mon ennemi (avec J. Roberts)
16 ans; J.6 h 15, 20 h 45, Ed-
ward aux mains d'argent (T.
Burton) pour tous.
Rex: 15 h, 20 h 30, La maison
Russie (F. Schepisi, S. Conne-
ry, M. Pfeiffer) 12 ans; 18 h,
Cyrano de Bergerac (J.-P.
Rappeneau, G. Depardieu)
pour tous.
Studio: 15 h, 18 h 15 V.O, 20 h
30, Bons baisers d'Hollywood
(M. Nichols, M. Streep, S. Me
Laine) 16 ans.

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h, Le Par-
rain 3 (Al Pacino) 16 ans.

SUR GRAND ÉCRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Notre-Dame de la Paix: 20 h
15, concert des Petits chan-
teurs de Nancy (Bach, Mozart,
Rachmaninov, chansons po-
pulaires de divers pays).
Maison du Peuple: 20 h 30,
«Yvonne, princesse de Bour-
gogne» de W. Gombrowicz,
par l'Atelier Théâtre de l'Ecole
sup. de commerce.

NEUCHÂTEL
Conservatoire: 15 h, «La mu-
sique populaire hongroise»,
conf. de L. Vikar.

AGENDA CULTUREL

LE SAVIEZ-V0US?

Le cocotier des Seychelles ne
donne pas de fruit avant 100
ans. Le fruit , qui pèse entre 15
et 20 kg, met six ans pour par-
venir à maturité et ses graines
sont les plus grosses du
monde.

****
Une graine vieille de 1400 ans.
découverte en Chine, a com-
mencé à germer lorsqu 'elle a
été arrosée et plantée. Aucun
scientifi que n'a pu déterminer
au bout de combien de temps
une graine perdait le pouvoir
de germer.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 8.4.1991 au 15.4.1991

Littora l + 12.0 (1006 DH)
Val-de-Ru/ + 11 .0 (1179 DH)
Val-de-Tra vcrs + 8.1 (1663 DH)
La Chx-de-Fds + 7.1 (1836 DH)
Le Locle + 7.6 (1740 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Château, 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 22.35.54.

ENVIRONNEMENT

du 15 au 21 avril 91

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 3 et
145ug/m 3 et la limite de 120 ug/m3 a été dépassée 9 fois.

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 3 et 178
k ug/m 3 et la limite de 120 ug'/m 3 a été dépassée 18 fois. .

SO2 (Dioxyde de soufre)

H NO2 (Dioxyde d'azote)

• ug/m J = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO:
• 80 = limite NO:

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

La qualité de Pair

ÉCHECS

Chronique
No 135

La position de ce diagramme
survint en RFA, lors d'un
match intercercles disputé en
1980. L'équipe conduisant les
Blancs au trait annonça un mat
en sept coups... et le réalisa dere-
chef, le premier coup trouvé , la
suite vient toute seule, avec un

peu d'attention. A vous de
jouer.

Solution de la
chronique No 134

I. CO+M 2. gxt3 (2. RhI Tg3)
2... Tg3! 0-1.

Sus au mat!
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