
Un été
de sable
et d'eau

Mode féminine
aux parfums

ensoleillés

Nous vous avions pro-
mis une saison en qua-
tre éléments pour la
mode féminine. Après
l'air et le feu, la terre et
l'eau. Deux thèmes
plein soleil (on peut rê-
ver...) pour voyager vers
l'Afrique et ses déserts,
ou vers des lagons qui
hésitent entre le bleu et
le vert. Version «mode
in blue», une petite robe
légère de H & M vous
invite à entrer dans la
danse de l'été.

• Lire en pages 6 et 8

La «SMH» réintégrera la Foire de Baie:
reste à lui trouver une porte d'entrée

Et si tout à coup on prenait
conscience que «Oméga», qui
appartient en droit à la SMH,
fait d'abord partie du patri-
moine horloger suisse?

Alors, il faudrait en tirer les
conséquences pratiques qui
s'imposent: «Oméga» doit à
nouveau affirmer sa présence à
la Foire européenne de l'horlo-
gerie, à Bâle.

En 1992, la plus célèbre mar-
que horlogère du monde devrait
être convoquée par devoir! Res-
terait à lui trouver une porte
d'entrée et une place.

En claquant la porte de la
Foire, Ernst Thomke emportait
dans le sillage de sa détermina-
tion à faire des économies,
toutes les marques du groupe,
les Longines, Rado, Tissot,
Swatch etc. Pour autant, le co-
losse du groupe, ETA, produc-
teur de base de l'industrie horlo-
gère suisse, ne pouvait pas être
absent de la rencontre annuelle
des horlogers et s'établissait
dans les étages du centre com-
mercial. Il est difficile d'être tou-
jours totalement conséquent.

Un montage très discuté de la
Télévision romande a rapporté

récemment que Nicolas Hayek,
le désormais solitaire et tout-
puissant patron de la SMH
après le départ de Thomke,
trouvait «immoral et scanda-
leux» l'effort financier exigé
pour participer à la Foire (quitte
à en dépenser autant ailleurs!),
ce qui remettait d'actualité la
question de la participation du
groupe SMH et de ses marques
à Bâle.

A dater du 1er juin prochain,
M. Thomke ne fera plus partie
du comité de direction de la
SMH. Il a demandé, version of-
ficielle, a être relevé de ses fonc-
tions opérationnelles. Il est aux
Etats-Unis, où des «missions
spéciales» lui ont été confiées,
notamment pour activer la dis-
tribution des Swatches. Thomke*
n'a pas totalement quitté la*
SMH, mais il n'en fait plus telle-
ment partie. On pourrait le rer
trouver, accessoirement ou prin-
cipalement, dans d'autres activi-
tés en dehors de l'horlogerie.

A partir de là, on pouvait
éventuellement envisager un
«mea culpa» et accepter l'idée
que l'absence de la SMH, Omé-
ga en tête, était une erreur.

Nicolas Hayek caressait l'idée
de revenir à Bâle l'année der-
nière déjà. Mais il voulait réinté-
grer le giron horloger de ma-
nière spectaculaire, évidem-
ment, car la petite porte ne
convient pas au grand homme.
En bon mathématicien, il ne
veut pas faire un faux calcul.
L'occasion ne s'est pas présentée
car, à Bâle comme ailleurs, qui
va à la chasse perd sa place. La
place, jadis occupée par Oméga,
est prise.

Oh!, il y aurait bien le stand
Cartier qui coupe la perspective
de la grande allée centrale et qui
a été très peu couru cette année
au profit du Salon de la Haute
Horlogerie de Genève ouvert
apis jours avant Bâle pour y
faire des affaires avant tout le
monde! Si Cartier et son groupe
persistent et signent à vouloir
dépenser plus de cinq millions
de francs à Genève, quel besoin
de laisser trôner inerte et boudé
ce stand au cœur de la Foire?
Dans le genre «circulez, il n'y a
rien à voir», c'était assez bien
réussi.

Or donc, M. Hayek avait l'in-
tention de faire le coup de l'en-

fant prodigue, l'année dernière
ou ce printemps. C'était encore
trop tôt, compte tenu de la place
à lui retrouver. Il ne s'est pas dé-
gonflé pour autant et il a appor-
té un soutien financier détermi-
nant pour permettre l'organisa-
tion de l'exposition «L'Homme
et le Temps 1291-1991» dans le
cadre des festivités du 700e anni-
versaire de la Confédération. En
signe de bonne volonté recon-
nue, la profession peut casuelle-
ment émettre un grognement
approbateur.

La décision est confirmée: la
SMH reviendra à la Foire de
Bâle. La programmation et l'or-
ganisation de ce retour néces-
saire ne sont pas une mince af-
faire. La sagesse conciliante du
président Raymond Weil et
toute la sagacité et diplomatie
du directeur Lévy sont à même
de réaliser la conjonction des
contraires, afin de mitonner le
retour à Bâle de la marque la
plus torturée de l'horlogerie
suisse et néanmoins toujours
la plus connue au monde:
OMEGA.

Gil BAILLOD

L'accordéon
horloger

Si toutes les intentions se
concrétisent, alors la Foire
européenne de l'horlogerie si-
gnera à nouveau une bonne
cuvée à Bâle, après trois an-
nées exceptionnelles.

Telle est la p remière
conclusion que l'on peut tirer
de l'enquête conduite auprès
des exposants par la Fédéra-
tion horlogère. Le tiers d'en-
tre eux estime avoir non seule-
ment f ait de bonnes aff aires
(36%), mais de meilleures af -
f aires qu'en 1990 (32%) qui
f ut pourtant une année de
f orte p r o g r e s s i o n .  Et ils sont
60% à dire que les p e r s p e c -
tives qui s'ouvrent après la
Foire sont encore p lus  larges
que Tannée dernière.'

Le ton est catégoriquement
à l'optimisme d'autant p lus
que p r è s  de la moitié des ex-
posants se disent satisf aits des
aff aires réalisées.

A dire vrai, ce p r e m i e r
constat est assez surprenant
compte tenu du tait que la
comparaison p o r t e  àur une an-
née où les aff aires étaient en
expansion et que Ton pense
pouvoir f aire mieux encore!

Cet optimisme vient après
un semestre maussade, voire
même très négatif . Depuis le
mois d'octobre dernier jus-
qu 'au mois de f é v r i e r, l'aff aire
du Golf e a provoqué un net
ralentissement du commerce
horloger.

L'année dernière, au cours
du premier trimestre, les af -
f aires avaient p rogres sé  de
22%, cette année elles ont
chuté de 5,7% durant la
même période. La vente de
montres a baissé de 10%,
celle de mouvements de 36%
alors que l'exportation de
chablons, qui seront assem-
blés à l'étranger, augmentait
de 58%.

Un indice de base ne
trompe pas s'agissant des
perspectives pour Tannée en
cours, celui de la production
de mouvements. Les lignes de
production tournent à plein
pour la qualité bon marché,
du quartz principalement, qui
trouve de bons débouchés
dans les pays de l'Est qui
s 'émancipent. Mais le moyen
et le haut de gamme stagnent,
cela signif ie que dans cette ca-
tégorie de produits à bon ren-
dement il y  a partout du stock.
Or donc, si les perspectives
commerciales sont optimistes,
la vision industrielle du proche
a venir est p lus  réservée car les
commandes seront satisf aites
à partir d'un stock existant.

On va donc probablement
au-devant d'un coup d'accor-
déon comme l'horlogerie en a
déjà tellement connu, et la
note sera plutôt grave!

Gil BAILLOD

Le rêve brisé du FCC
Les prolongations fatales aux gars de Làubli

Le FCC ne remportera pas
la Coupe de Suisse, comme
le souhaitait tant le prési-
dent Beffa: En effet, hier
soir, les gars de Roger Làu-
bli se sont inclinés sur le
Letzigrund face au FC Zu-
rich sur le score de 4-1.

Mais il a fallu avoir re-
cours aux prolongations
pour que la décision inter-
vienne. Après le temps ré-
glementaire", le score était
de 1-1. Zurich avait tiré le
premier par Grassi, mais un
penalty d'Haatrecht avait
redonné de l'espoir aux co-
équipiers de Guede (en
jaune, aux prises avec Ma-
zenauer sur notre photo
Galley).

Malheureusement, lors
de la demi-heure supplé-
mentaire, Zurich allait se
montrer plus tranchant et
inscrire trois buts supplé-
mentaires par Kok; Trellez
et Grassi. Ainsi, la belle
aventure du FCC prenait
fin. ' ;,'

• Lire en page 18

Pour Wot-Trîgon, Basel 9"! sert de tremplin
au lancement de ce modèle triangulaire.
Une nouvelle société pour laquelle tout va
par trois: innovation, design et qualité.
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Foire de Bâle:
optimisme modéré des
«branches annexes»
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Aujourd'hui: diminution de la
nébulosité et temps générale-
ment ensoleillé dans le courant
de la journée.
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Demain: de plus en plus nua-
geux et quelques précipita-
tions. Neige aux environs de
700 m d'altitude vendredi.
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La terre tremble
au Panama

et au Costa Rica
Septante-quatre morts, plus de
800 blessés, des milliers de sans-
abri, des dégâts matériels impor-
tants, tel était hier le bilan, qui
pourrait encore s'alourdir , du
séisme qui a secoué le Costa Rica
et le Panama.
«L'endroit ressemblait à l'un de
ces films apocalyptiques d'Hol-
lywood. On avait l'impression
que c'était la lin du monde», a
raconté un habitant.

Les secours nationaux ou
étrangers continuaient d'affluer
dans les zones sinistrées pour
tenter de dégager d'éventuels
survivants des décombres et se-
courir les blessés.

Le séisme, d'une magnitude
de 7,4 sur l'échelle de Richter se-
lon le Centre d'études géologi-
ques américain de Golden (Co-
lorado), s'est produit lundi à 15
h 58 (21 h 58 GMT). L'épicentre
a été localisé près de Puerto Li-
mon, à 180 km à l'est de San
José. Plus de 300 répli ques ont
été ressenties dans la journée et
se poursuivaient hier, selon la
commission d'urgence costari-
ciennc.

C'est à Puerto Limon, le prin-
cipal port du Costa Rica, que le
séisme a été le plus dévastateur:
le bâtiment des douanes, l'Hôtel
International et au moins 400
habitations se sont effondrées.

Le bilan des victimes s'élève
d'heure en heure, a déclaré le ca-
pitaine Eduardo Sanchez, de la
Croix-Rouge costaricienne.
«Nous avons jusqu 'à présent 50
morts et 500 blessés dans la zone
entre Puerto Limon et Sixoala , à
la frontière avec le Panama».

Au Panama , la protection ci-
vile a signalé 24 morts, 337 bles-
sés et 720 maisons détruites dans
la province de Bocas del Toro.
frontalière avec le Costa Rica.

Des dizaines de villages entre
Puerto Limon et l'ouest du Pa-
nama ont également été endom-
magés et des centaines de per-
sonnes ont du trouver refuge
dans les stades, d'après des res-
ponsables de la Croix-Rouge.
L'Hôpital de Puert o Limon a
été si gravement endommagé
que les 28 malades, parmi les-
quels 12 nouveaux-nés, ont dû
être transférés ailleurs.

Trois hélicoptères du Mexi-
que, du Nicaragua et du Vene-
zuela sont arrivés hier sur place.
Washington a envoyé un C-130
transportant une aide d'urgence
et deux hélicoptères. Une équipe
de 15 sauveteurs britanniques de
l'International Rescue Corps et
quatre délégués du Corps suisse
en cas de catastrophe sont partis
hier pour le Costa Rica. Une
deuxième équipe doit quitter la
Suisse ce matin pour les rejoin-
dre. Un porte-parole a par ail-
leurs précisé qu 'aucun ressortis-
sant suisse ne figurait parmi les
victimes, (ap)

L'Amérique
centrale

sous le choc
Saddam Hussein lâche du lest

Le dictateur irakien cède une partie de ses pouvoirs
Alors que le président Saddam
Hussein cédait une partie de ses
pouvoirs au nouveau gouverne-
ment chargé d'introduire davan-
tage de démocratie en Irak, la
présence de soldats irakiens dans
la ville de Zakho inquiétait hier
les troupes alliées chargées de
construire des villages de tentes
pour les réfugiés kurdes. Les
pourparlers entre le gouverne-
ment irakien et les Kurdes se
poursuivaient hier.
L'agence irakienne INA a rap-
porté que le Conseil de com-
mandement de la révolution, di-
rigé par Saddam Hussein, avait
décidé que le Conseil des minis-
tres serait à nouveau investi de
pouvoirs constitutionnels délé-
gués antérieurement au prési-
dent. Premier ministre depuis
son accession à la présidence en
1979, Saddam Hussein a aban-
donné ce poste le 23 mars, après
la défaite irakienne dans la
guerre du Golfe. Il y a nommé
une personnalité du parti Baas,
Saadoun Hammadi.

L'Irak a en outre formelle-
ment demande hier aux Nations
Unies de prendre en charge les
camps de réfugiés actuellement
mis en place par les militaires
occidentaux dans le nord de
l'Irak.

Dans le nord de l'Irak, plus de
2000 soldats alliés sont à pied

d'oeuvre pour établir des centres
d'accueil pour réfugiés kurdes.
Avec les renforts' attendus dans
les prochains jours, la force al-
liée rassemblera jusqu 'à 10.000
soldats américains, 5000 britan-
niques, 1000 français , 1000 néer-
landais et 500 italiens. Un grou-
pe de 38 parachutistes belges
était bloqué depuis deux jours à
Ouroumieh dans le nord-ouest
de l'Iran pour des formalités pu-
rement administratives. Hier, le
quotidien espagnol El Pais écri-
vait que Madrid aussi a décidé
d'envoyer dans le nord de l'Irak
400 parachutistes et 200 techni-
ciens militaires dans les huit
jours.

L'Iran a déclaré qu'elle ne
s'opposerait pas au transit sur
son sol d'une aide humanitaire
américaine aux réfugiés kurdes
massés à la frontière irano-ira-
kienne.

TENSION A ZAHKO
En dépit d'une tension toujours
plus forte entre soldats irakiens
et troupes américaines dans la
ville de Zakho, à la frontière en-
tre l'Irak et la Turquie, on ne si-
gnalait aucun incident. Afin de
mettre Saddam Hussein en
garde contre toute tentation
d'ingérence, Washington a en-
voyé à proximité des côtes tur-
ques le porte-avions Roosevelt

et un croiseur lance-missiles qui
croisaient jusqu'alors en mer
Rouge.

AUTONOMIE KURDE
A Bagdad , les discussions sur
l'autonomie kurde entamées sa-
medi entre une délégation de
l'opposition kurde et le gouver-
nement irakien ont enregistré
des progrès et vont se poursui-
vre, ont indiqué des Kurdes vi-
vant à Londres.

La délégation conduite par

Jalal Talabani , chef de 1 Union
patriotique du Kurdistan
(UPK) tente d'obtenir une ré-
gion autonome kurde au sein
d'un Ira k démocratique. «Nous
sommes venus à la conclusion
qu'un soulèvement militaire
n'est pas la solution. Il faut une
solution politique garantie par
des forces extérieures, à savoir
par les Nations Unies».

L'Irak a pour sa part repris
lundi ses livraisons de pétrole à

la Jordanie, auxquelles la guerre
du Golfe avait mis fin , ont dé-
claré mardi des responsables
jordaniens.

Les six membres du Conseil
de coopération du Golfe (CCG)
ont pour leur part annoncé hier
la création d'un fonds de 10 mil-
liards de dollars pour venir en
aide pendant les dix prochaines
années aux pays arabes touchés
par la crise du Golfe et ayant
participé à la coalition anti-ira-
kienne, (ats, reuter, ap)

Une étape importante pour Baker
Le secrétaire d Etat américain en visite a Damas

James Baker a tenté d'obtenir de la Syrie qu'elle s'engage
en faveur d'une conférence de paix. (ASL)

Le secrétaire d'Etat améri-
cain James Baker a entamé à
Damas une étape importante*
de sa tournée au Woché-?'
Orient où il a été longuement
reçu hier par le président sy-
rien, Hafez al-Assad, consi-
déré comme l'un des diri-
geants arabes les plus intrai-
tables à l'égard d'Israël.

M. Baker, qui a remis un mes-
sage de George Bush au prési-
dent syrien, devait présenter
aux responsables syriens l'évo-
lution de ses négociations pour
mettre sur pied une conférence
de paix, alors qu 'il vient de se
rendre successivement en Is-
raël, en Jordanie, en Egypte, en
Arabie Saoudite et au Koweït.

Le secrétaire d'Etat doit aus-
si tenter d'obtenir de la Syrie
qu'elle s'engage en faveur d'une
conférence de paix destinée à
régler le conflit israélo-arabe et
la question palestinienne. A la
fin des entretiens, M. Baker a
déclaré, sans autres commen-
taires, qu'il espérait avoir réali-
sé des progrès.

Lors de son dernier séjour à
Damas, M. Baker avait indiqué
que les responsables syriens
avaient trouvé certaines de ses

suggestions positives, alors
qitiil y avait désaccord sur d'au-
tres.

J" IDÉE SOUTENUE
Depuis le dernier séjour à Da-
mas de M. Baker, la Syrie a
soutenu l'idée américaine de
conférence de paix mais en der
mandant que les Nations Unies
y «jouent un rôle significatif».
M. Baker semble avoir essayé
d'y répondre en suggérant une
participation européenne alors
qu'initialement il envisageait
qu'elle soit placée sous l'égide
des Etats-Unis et de l'Union so-
viétique.

Jusqu'à présent, l'Egypte a
donné son accord pour partici-
per à cette conférence et l'Ara-
bie Saoudite a exprimé son sou-
tien aux efforts américains. Par
ailleurs, M. Baker a obtenu une
réponse encourageante de la
Jordanie alors que les Palesti-
niens n'ont pas encore pris offi-
ciellement position.

M. Baker, qui devait initiale-
ment se rendre de Damas à Jé-
rusalem, se rendra aujourd'hui
et demain en Union soviétique
pour rencontrer son homolo-
gue soviétique Alexandre Bess-
mertnykh. Le secrétaire d'Etat
doit arriver vendredi à Jérusa-
lem, à la demande du premier

ministre israélien , Yitzhak Sha-
mir.

Ce report devrait permettre
aux responsables israéliens
d'étudier la position des diri-
geants syriens avant de donner
une réponse à M. Baker, esti-
maient les observateurs à Da-
mas.

ROLAND DUMAS
EN LIBYE

Le ministre français des Af-
faires étrangères Roland Du-
mas a pour sa part déclaré hier ,
après ses entretiens avec le diri-
geant libyen Mouammar Ka-
dhafi et le chef de l'OLP Yasser
Arafat en Libye, que l'OLP
souhaite une «présence» des
Nations Unies à la conférence
de paix sur le Proche-Orient. A
propos de la partici pation des
Palestiniens à ces discussions,
M. Dumas a ajouté qu 'au sujet
de cette participation, «qui est
le problème du moment, M.
Arafat en discutera avec les re-
présentants du peuple palesti-
nien et des pays arabes». Yasser
Arafat a en outre préconisé la
tenue d'une réunion des pays
arabes en vue d'amener l'Etat
hébreu à détruire simultané-
ment avec l'Irak son armement
non conventionnel.

(ats, afp, ap)

SALVADOR. - Les re-
belles d'extrême-gauche sal-
vadoriens ont renoncé à exiger
une épuration des forces ar-
mées du Salvador, pour tenter
de sortir de l'impasse des né-
gociations de paix avec le gou-
vernement.

CAMBODGE. - Le mou-
vement du prince Norodom Si-
hanouk, une coalition de trois
factions et l'un des trois mou-
vements d'opposition au Cam-
bodge a accepté hier un appel
au cessez-le-feu temporaire
lancé par la France, l'Indonésie
et Javier Perez de Cuellar.

DISCOVERY. - Après
l'annulation du lancement de
Discovery prévu hier matin, la
NASA a annoncé que le tir ne
pourra pas avoir lieu avant au
moins dimanche.

DOUTE. - Le régime af-
ghan a jeté le doute sur l'héca-
tombe de samedi à Asadabad
en démentant avoir tiré le
moindre missile sur la ville et
en affirmant tour à tour que les
explosions avaient été provo-
quées par un incendie et par
des roquettes tirées par une
faction de la guérilla islamique.

TIBET. - Les policiers chi-
nois ont procédé à 144 arresta-
tions au Tibet dans le cadre
d'une vaste mobilisation des
forces de sécurité à l'approche
du 40e anniversaire de sa «li-
bération pacifique» par l'armée
communiste chinoise.

VISITE. - Le président sud-
africain, Frederik de Klerk, a
fermement rejeté hier à Lon-
dres la demande de l'ANC de
constitution d'un gouverne-

ment intérimaire avant l'ouver-
ture de négociations multipar-
tites.

DECES. - Le metteur en
scène américain Donald Sie-
gel, 78 ans, auteur de Dirty
Harry (Inspecteur Harry,
1971 ) et du classique du «go-
re» Invasion of the Bodysnat-
chers (L'invasion des morts-vi-
vants, 1956), est décédé same-
di des suites d'une longue ma-
ladie à son domicile de
Nipomo (Californie).

JAPON. - Un Japonais de
54 ans a été acquitté hier par
un tribunal de Tokyo après
avoir purgé 16 ans de prison
pour le viol et le meurtre d'une
jeune employée de banque, re-
lançant la polémique sur les
confessions extorquées par la
police au Japon.

NIGERIA. - Au moins 80
personnes ont trouvé la mort
hier dans de violents affronte-
ments opposant catholiques et
musulmans à Bauchi, dans le
nord du Nigeria. Le couvre-feu
a été imposé par les autorités.

RELATIONS. - La Libye
et la France sont convenues de
développer leurs relations bila-
térales à l'occasion de la visite
de Roland Dumas à Tripoli, la
première d'un chef de la diplo-
matie française en Libye de-
puis 1985.

RENCONTRE. - Le pre-
mier ministre tunisien Hamed
al Karoui s'est entretenu hier
avec le vice-premier ministre
irakien Tarek Aziz de la
conjoncture arabe après la
guerre du golfe.

m> LE MONDE EN BREF

Pas de date
pour le sommet

soviéto-américain
La Maison-Blanche a déclaré
hier qu'aucune date n'avait été
fixée concernant un sommet
américano-soviétique, en dépit
du désir de Moscou de voir ce
sommet se dérouler en juin pro-
chain. Vitaly Ignatenko, porte-
parole de Mikhaïl Gorbatchev,
avait précisé que la tenue d'un
sommet serait probablement
évoquée demain lors de la ren-
contre entre le secrétaire d'Etat
américain James Baker et son
homologue Alexandre Bess-
mertnykh dans le Caucase.

Toutefois, il est peu probable
qu'une date soit fixée au cours
de cette rencontre, (ap)

Rien n'est sûr
Ethiopie:

un pas vers
la démocratie

Le Parlement éthiopien (Shcn-
go) a admis hier à Addis-Abeba
le principe de l'introduction du
multipartisme. Cette décision
devrait favoriser le dialogue
avec les rebelles éthiopiens, dans
la mesure où elle mettra un
terme au caractère autoritaire
du régime du lieutenant-colonel
Mengistu Hailé Mariam.

Très critiqué pour le régime
qu 'il a imposé depuis 1977, la
ruine de l'économie et la famine
qui menace, le président éthio-
pien ne demeure en place que
grâce à son discours unitaire ,
maintes fois répété, rejetant in-
lassablement la tentative de sé-
cession de l'Erythrée, la pro-
vince du nord , en lutte depuis
près de trente ans contre le pou-
voir central, (ats, afp)

Situation
paradoxale

Sous l'égide de l'ONU, les
f orces alliées, menées par les
Etats-Unis, sont entrées en
guerre contre l'Irak. Les armées
irakiennes se montrent «coopé-
rantes» et acceptent aujourd'hui
de laisser la place aux soldats
américains pour qu'Us puissent
installer des camps de réf ugiés
kurdes, dans la ville de Zahko,
au nord de l'Irak. Le respect des
résolutions onusiennes débouche
sur cette situation pour le moins
paradoxale. En l'état actuel du
droit international, c'est pour-

tant la seule voie possible pour
venir en aide aux populations
kurdes.

Quel crédit peut-on cepen-
dant accorder à cette «coopéra-
tion» irakienne, si Ton sait que
des «pob'ciers» du régime de
Bagdad exercent une étroite
surveillance sur le déroulement
des opérations? Des «pob'ciers»
irakiens qui ne seraient autre
que des soldats déguisés. Le but
de leur surveillance? Mieux
connaître les mouvements d'op-
position kurde. Autant dire que
la répression de la minorité
kurde, qui prend aujourd'hui des
allures sournoises, n'est pas ter-
minée, loin de là.

Jusqu'à quand les Etats-Unis
pourront-ils tolérer ce phénomè-

ne? Et surtout, comment y  met-
tre f i n, sinon par la reprise des
hostilités en Irak ou la destitu-
tion du régime de Bagdad? On a
parlé de véritable «première»,
lorsque l'ONU décidait, au dé-
but du mois, d'adopt er la résolu-
tion 688 qui viole le principe  de
non-ingérence dans les Etats.
On se rend compte aujourd'hui à
quel point son application inté-
grale est délicate. Si l'Irak ne
s'est pas opposé à l'achemine-
ment de l'aide internationale
aux réf ugiés kurdes, le régime
de Bagdad n'a pas pour autant
cessé ses exactions à leur encon-
tre. Une exigence qui f igure pré-
cisément en tête de la résolution
688 de TONU.

Simone ECKLIN
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Premier essai victorieux pour Pavlov
Union soviétique: le Parlement approuve

les grandes lignes du plan anticrise
Le Soviet suprême a adopté
hier à une large majorité les
grandes lignes du plan anti-
crise du gouvernement de Va-
lentin Pavlov, donnant au ca-
binet du premier ministre jus-
qu'au 20 mai pour mettre au
point les détails du pro-
gramme.

La résolution a été adoptée par
323 voix pour, 13 contre, et 29
abstentions avant l'adoption
rapide d'amendements de dé-
tails que proposaient les dépu-
tés.

Le programme prévoit no-
tamment l'interdiction des
grèves politi ques, mais l'amen-
dement à la loi sur le droit de
grève indispensable à l'entrée
en vigueur de ce moratoire n'a
pas été discuté par les députés.
Les comités et commissions du
Parlement doivent se réunir au-
jourd 'hui et demain, avant une
nouvelle séance plénière ven-
dredi.

Défendant son projet de plan
anticrise, M. Pavlov a affirmé

qu 'il s'agissait d'un texte de
conciliation et qu 'il y avait
«beaucoup d'éléments» du pro-
gramme gouvernemental qui
avaient été «empruntés au pro-
gramme de la RSFSR», la Fé-
dération de Russie.

Par ailleurs , interrogé sur les
appels du groupe conservateur
Soyouz à instaurer l'état d'ur-
gence dans le pays, le premier
ministre a affirmé: «Moi je l'in-
troduirais immédiatement dans
les domaines de l'énergie, des
transports, des banques et des
impôts, ainsi que sur certaines
parties du territoire .»

LA FAMINE MENACE
M. Blokhine , un dirigeant de
Soyouz, a déclaré que le prési-
dent soviétique avait le «droit
moral» d'imposer l'état d'ur-
gence, pour six mois au moins.

«Dans les conditions ac-
tuelles , ce programme (anti-
crise) ne peut pas être mené à
bien», a-t-il affirmé, estimant
que «nous avons besoin d'ac-
tions de choc». «Les experts so-
viétiques et étrangers parlent de

la famine pour l'automne ou
l'hiver prochains et dans la
presse, il est fait mention tous
les jours de la menace de guerre
civile. Tout ceci montre le vra i
danger du moment et la néces-
sité de prendre les mesures les
plus décisives», a-t-il ajouté.

M. Pavlov a regretté que les
banques soient placées sous
l'autorité du Parlement et non
du gouvernement. Le gouver-
nement souhaite reprendre le
contrôle du secteUr bancaire et
financier , «sinon il sera impos-
sible d'arrêter l'inflation», a ex-
pliqué M. Pavlov. La loi ban-
caire soviétique a créé un sys-
tème de banques fédérale et ré-
publicaine, qui fonctionne de
manière autonome.

LES GRÉVISTES
MANIFESTENT

Des dizaines de milliers de tra-
vailleurs en grève se sont en ou-
tre rassemblés hier à Minsk , ca-
pitale de la Biélorussie, afin de
demander notamment des aug-
mentations de salaires et la dé-
mission du président Mikhaïl

Gorbatchev. Il s agit du deu-
xième rassemblement en quinze
jours.

Selon un porte-parole de
l'opposition , Ôleg Suhsa, du
Front populaire , 100.000 per-
sonnes ont convergé hier matin
vers la place centrale de Minsk
et ont également formulé de
nouvelles exigences politiques,
notamment la souveraineté de
la Biélorussie et l'arrêt de la
contribution de la République
au budget central. Par ailleurs,
des mineurs en grève ont repris
le travail hier dans trois mines
du bassin houiller du Kouzbass
(Sibérie occidentale).

Par ailleurs , les présidents de
neuf Républi ques de l'URSS,
dont celui de la Fédération de
Russie Boris Eltsine, ont enta-
mé hier une réunion avec le pré-
sident soviétique Gorbatchev
pour discuter du traité de
l'Union. M. Gorbatchev a pro-
posé que le nouveau traité de
l'Union soit signé par les Répu-
bliques soviétiques dès «avril-
mai», (ats, afp, ap)

Valentin Pavlov a gagné une bataille en voyant le plan anti
crise accepté par le Parlement. (AP)

La droite
à l'assaut du

gouvernement
français

L'opposition de droite et du
centre est repartie à l'assaut du
gouvernement socialiste de Mi-
chel Rocard , mardi, en deman-
dant au président François Mit-
terrand de provoquer des élec-
tions législatives anticipées.

«Vous n'avez plus de majori-
té, il faut dissoudre l'Assem-
blée!», a dit le député RPR
Pierre Mazeaud lors d'une
séance houleuse, quelques
heures seulement après le retrait
d'un deuxième projet de loi,
faute de majorité, par le gouver-
nement.

Le président du groupe UDF,
Charles Millon , a déclaré que
l'activité parlementaire était
«aujourd'hui complètement pa-
ralysée».

«Il n'y a plus de majorité à
l'Assemblée, le Parlement n'est
plus en état de légiférer. La jus-
tice est bafouée. Le gouverne-
ment n'est plus en état de gou-
verner. Le groupe UDF de-
mande donc au président de la
République d'utiliser son droit
de dissolution pour que les
Français puissent tra ncher et
choisir la politique qui assurera
l'avenir du pays», a-t-il dit.

(ats, reuter)

Helmut Kohi a fait son choix
Eventuel déménagement du gouvernement à Berlin
Le chancelier Helmut Kohi s est
engagé hier pour un déménage-
ment du gouvernement allemand
à Berlin , tentant ainsi à la fois de
balayer la forte résistance des
partisans de Bonn et de raffermir
son leadership politique mis à mal
par un récent revers électoral.

Le chef de l'Union chrétienne-
démocrate (CDU), qui avait jus-
qu 'ici évité de prendre position
dans la querelle qui enflamme le
pays depuis la réunification le 3
octobre 1990, a expliqué que
cette solution était la plus ap-
propriée pour résoudre les pro-
blèmes liés à l'unité allemande.

M. Kohi , qui s'exprimait de-
vant les députés des Unions
chrétiennes à Berlin , a ajouté
qu 'il entendait aussi manifester
le respect que s'étaient attirés les
Berlinois par leurs «efforts re-
marquables» durant 40 ans de
division de l'Allemagne.

Le chancelier a précisé s'ex-
primer en tant que député et non
en tant que chef du gouverne-
ment. Il est demeuré prudent ,
estimant que le déménagement
devrait avoir lieu «d'ici dix ou
quinze ans» et que certains mi-
nistères, comme celui de la Dé-
fense, pourraient rester à Bonn.

Le traité d'unification entre la
RFA et la RDA stipule que Ber-
lin est la capitale du pays réuni-

fié, mais la question du siège du
gouvernement et du Parlement a
été volontairement laissée ou-
verte. Le Bundestag sera appelé
à trancher avant l'été.

A QUEL PRIX?
La déclaration du chancelier de-
vrait largement influencer les
députés chrétien-démocrates. Le
groupe parlementaire du chan-
celier, le plus important du Bun-
destag, était jusqu 'ici considéré
comme plutôt favorable à Bonn ,
mais de nombreux députés
étaient indécis.

La résistance des partisans de
Bonn reste néanmoins très vive.
Le ministre des Finances, Théo
Waigel, a immédiatement répli-
qué à M. Kohi qu 'il n'avait pas
d'argent pour un tel projet. M.
Waigel est le président de
l'Union chrétienne-sociale
(CSU bavaroise), opposée dans
sa grande majorité au transfert
du gouvernement.

Le coût de l'opération , éva-
lué, selon les études, de 2 mil-
liards de DM (plus de 1,7 mrd
de francs) jusqu 'à 60 milliard s
de DM (plus de 51 mrds de
francs), est le principal argu-
ment des opposants à la capi-
tale.

La vice-présidente du groupe
parlementaire SPD, Ingrid Mat-
thaeus-Maier , a estimé que le

chancelier a lancé un «faux si-
gnal» pour détourner l'intérêt
des vrais problèmes.

APRES
LES ÉLECTIONS

M. Kohi a attendu que soient
passées les élections régionales
dimanche dernier dans son fief
de Rhénanie-Palatinat (ouest),
voisin de Bonn , pour se pronon-
cer sur le sujet.

De nombreux commentateurs
politi ques le pressaient de se
prononcer, et le journal popu-
laire Bild , qui mène une vigou-
reuse campagne pour Berlin , es-
timait même que le flou entrete-
nu jusqu 'à présent par le chef du
gouvernement était une des rai-
sons de l'échec de la CDU en
Rhénanie-Palatinat.

La Cour constitutionnelle al-
lemande a par ailleurs confirmé
hier les expropriations des
grands propriétaires et des in-
dustriels menées immédiate-
ment après la guerre dans la
zone d'occupation soviétique de
l'Allemagne.

Le traité prévoit en revanche
la restitution , de préférence à
l'indemnisation , pour les biens
expropriés sous le nazisme entre
1933 et 1945 et durant les 40 ans
de l'existence de la RDA com-
muniste fondée en 1949.

(ats, afp)

ADHÉSION. - L'assem-
blée parlementaire du Conseil
de l'Europe s'est prononcée
hier soir en faveur d'une adhé-
sion de la CE à l'organisation
de Strasbourg.

STRASBOURG. - Le
conseiller fédéral, René Felber,
chef du Département fédéral
des Affaires étrangères
(DfAE) signera et' déposera
demain à Strasbourg, lors de la
8§e session du Comité des mi-
nistres du Conseil de l'Europe,
les instruments d'adhésion de
la Suisse à cinq Conventions
du Conseil de l'Europe dans le
domaine universitaire et de la
mobilité académique.

VISITE. - Lech Walesa a été
accueilli hier en grandes
pompes par la reine Elizabeth
au Château de Windsor ou il
passera trois nuits à l'occasion
de la première visite d'Etat d'un
dirigeant polonais en Grande-
Bretagne depuis plus d'un
demi-siècle.

PISE. — La Tour de Pise va
être entourée de dix anneaux
d'acier permettant de freiner sa
célèbre inclinaison, ont annon-
cé les experts chargés de se
pencher sur l'un des monu-
ments les plus connus au
monde. Ces mesures seront
prises en attendant l'adoption
ultérieure d'un plan sauve-
garde.

ISLANDE. - Le premier mi-
nistre Steingrimur Hermanns-
son a présenté hier la démis-
sion de son gouvernement au
président islandais, Mme Vig-
dis Finnbogadottir.

ASSASSINAT.-Lex gé-
néral du KGB Oleg Kalou-
guine, auteur de révélations
sur les activités des services se-
crets soviétiques, irrite une
nouvelle fois les milieux politi-
ques en Union soviétique et en
Bulgarie. L'ex-général jette en
effet une lumière troublante
sur l'assassinat en 1978 à Lon-
dres de l'écrivain dissident bul-
gare Guéorgui Markov.

MISERE. - Le partisan qui
arrêta et exécuta Benito Mus-
solini, au cours de sa fuite avec
l'armée allemande en 1945, vit
aujourd'hui à Côme (nord)
dans la misère. Michèle Moret-
ti, 83 ans, connu comme le
«commandante Pietro», est au-
jourd'hui invalide et vit seul
avec une modeste retraite.

DESTITUÉ. - Le premier
ministre slovaque Vladimir
Meciar, leader «national-popu-
liste» contesté par ses pairs et
plébiscité par la population, a
été démis hier de ses fonctions
par le présidium du Parlement
de Bratislava afin de mettre fin
à la crise politique qui secoue
la Slovaquie.
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Finances 1990: réjouissantes mais menacées
La Confédération enregistre un excédent de recettes de un milliard

Pour la cinquième année consé-
cutive, le compte financier de la
Confédération se solde par un ex-
cédent de recettes: 1,1 milliard de
francs. Résultat «réjouissant»,
dit le Conseil fédéral dans son
message sur le Compte d'Etat pu-
blié hier, mais «assombri» par la
clôture négative du compte géné-
ral (-350 millions). En outre, un
ralentissement conjoncturel in-
fluencerait immédiatement les
rentrées fiscales, alors que la
Confédération annonce des dé-
penses accrues ces prochaines an-
nées.

par François NUSSBAUM

En 1990, les recettes de la
Confédération ont atteint 31,2
milliards de francs et les dé-
penses 30,1 milliards. D'où un
excédent favorable de 1,1 mil-
liard . C'est la cinquième année
consécutive que le compte finan-
cier est excédentaire. En re-

vanche, le compte général (solde
du compte des pertes et profits)
présente, comme en 1989, un dé-
ficit qui atteint 350 millions. Ce
résultat porte le découvert du bi-
lan à 14,5 milliards, pour une
dette totale de 23,9 milliards (re-
présentant 7,6% du produit in-
térieur brut).

AIDE À L'EST
Les dépenses en 1990 (en aug-
mentation de 9,7% par rapport
à 1989) se répartissent principa-
lement entre les secteurs pré-
voyance sociale (21,3%), dé-
fense nationale (19%), commu-
nications et énergie (15,5%),
service financier (11,7%), ensei-
gnement et recherche (9,1%) et
agriculture et alimentation
(8,6%). Les progressions les
plus fortes enregistrées dans ces
domaines s'expliquent par les
mesures prises en faveur des
pays de l'Est, le traitement des
requérants d'asile, la hausse des
rentes AVS/AI, les crédits aux

Ecoles polytechniques fédérales,
les programmes d'armements,
les routes, le revenu agricole
(placement du lait et des cé-
réales).

Au chapitre des recettes
(+ 10% par rapport à 1989), le
poste principal est constitué par
l'impôt sur le chiffre d'affaires
(IChA, 31,7%). Viennent en-
suite l'impôt fédéral direct
(21,5%), l'impôt anticipé
(13%), l'imposition des carbu-
rants (9,8%) et les droits de tim-
bre (7,2%). Caractéristiques de
l'année 1990: rentrées «extraor-
dinaires» de l'IChA et forte
croissance de l'impôt anticipé.

FLÉCHISSEMENT
AMORCÉ

Le Conseil fédéral en tire la
conclusion générale que la situa-
tion financière actuellement sa-
tisfaisante pourrait rapidement
se détériorer avec un fléchisse-
ment conjoncturel: plus de 50%
des recettes sont assurées par

l'IChA, l'impôt anticipe et les
droits de timbre, particulière-
ment sensibles aux humeurs de
l'économie. Le message note à
ce propos que, si le premier se-
mestre a procuré de bonnes re-
cettes fédérales, le deuxième a
vu des rentrées fiscales infé-
rieures aux prévisions. Ten-
dance qui a persisté au cours des
premiers mois de 1991.

Quant au compte général, il
se solde par un déficit de 350
millions. IF se distingue du
compte financier par la capitali-
sation des dépenses d'investisse-
ments et l'inscription des
charges et revenus comptables.
Le résultat (inférieur aux prévi-
sions du budget) s'explique no-
tamment par des versements
plus substantiels à la provision
de la Caisse fédérale d'assurance
(CFA) - contributions de l'em-
ployeur et rémunération des li-
quidités placées dans la trésore-
rie. Interviennent également une
réévaluation des avances à la

Garantie contre les risques a
l'exportation (GRE) et l'évolu-
tion du cours de change.

«OUI» LE 2 JUIN
Le Conseil fédéral admet que la
situation financière peut être
considérée comme saine à fin
1990. Mais, ajoute-t-il , la pé-
riode prospère des finances fédé-
rales touchera à sa fin au cours
de cette année. Outre la sensibi-
lité des rentrées fiscales à la
conjoncture, il faudra tenir
compte d'importantes dépenses
à venir: nouvelles aides aux pays
de l'Est, désendettement , Rail-
2000, transit alpin , formation et
recherche, 10e révision de
l'AVS, réforme de l'assurance-
maladie, protection de l'envi-
ronnement. Des priorités doi-
vent donc être fixées.

Le Gouvernement saisit l'oc-
casion de la présentation du
Compte d'Etat 1990 pour lancer
un appel: profitons de la situa-
tion encore saine des finances fé-

dérales pour transformer dura-
blement notre système fiscal.
C'est l'objet de la votation po-
pulaire du 2 juin prochain. Elle
concerne conjointement un pas-
sage de l'IChA à la TVA (taxe à
la valeur ajoutée), un allégement
des droits de timbre et l'imposi-
tion à un taux fixe des entre-
prises au titre de l'impôt fédéral
direct (qui serait ancré définiti-
vement dans la Constitution).

Cette réforme, bien que finan-
cièrement neutre, risque - dans
un premier temps - de provo-
quer un manque à gagner pour
les caisses fédérales. Il faut donc
l'adopter rapidement et ne pas
attendre les années de vaches
maigres. D'autant , conclut le
message, que cette réforme offri-
rait au pays de précieuses op-
tions pour l'aménagement de
son avenir (intégration euro-
péenne) et à la Confédération
un régime financier durable.

(eps)

Y-Parc: les modules de l'utopie
Premier parc technologique de Suisse

Choc de deux mondes: un agri-
culteur amende paisiblement ses
champs de la plaine de l'Orbe
sous les vitres du rutilant premier
bâtiment du Parc technologique
et scientifique d'Yverdon; ces
mêmes champs que va dévorer cet
Y-Parc dans quelques années au
cours de son expansion program-
mée.
Certes, il ne s'agit que de la pre-
mière cellule d'un ensemble

beaucoup plus ambitieux, puis-
que cinquante hectares ont été
réservés par le canton de Vaud
et la ville d'Yverdon-les-Bains.
Mais c'est le premier pas d'une
dynamique économique nou-
velle.

Les promoteurs du projet ont
battu en brèche la légendaire
lenteur vaudoise. Tenu d'une
main de fer par le président d'Y-
Parc SA, Roger Givel, l'attelage

Des lignes élégantes pour le premier parc technologique et
scientifique de Suisse à Yverdon-les-Bains. (sp)

a passé les obstacles administra-
tifs tambour battant. L'idée de
parcs technologiques avait à
peine émergé que la société yver-
donnoise se constituait en 1986.

FÉES ROMANDES
Huit bonnes fées se penchaient
sur son berceau sous la forme de
l'Association intercantonale
pour la concertation et la coopé-
ration économique (ACCES),
groupant les six cantons ro-
mands avec Berne et le Tessin.
C'est d'une .réelle portée symbo-
lique, devait remarquer ' te '
conseiller d'Etat vaudois Jac-
ques Martin, car c'est la pre-
mière fois que les cantons latins
réunissent leurs forces pour
concevoir un projet économique
en commun.

Les fonds souscrits par les
collectivités publiques consti-
tuent le quart du capital social
de 3,2 millions de francs. Le
canton de Vaud se taille la part
la plus importante avec la ville
d'Yverdon, alors que les autres
cantons, dont Neuchâtel, ont
souscrit des parts de l'ordre de
50.000 francs. Les privés ont ap-
porté les autres trois quarts dans
la corbeille de mariage, mais le
canton et la commune proprié-
taires du terrain accordent la lo-
cation gratuite durant trois ans.

PREMIÈRE ÉTAPE
Le bâtiment inauguré hier
constitue la première étape de
l'Y-Parc. Il abrite à ce jour
douze sociétés partenaires em-
ployant de petites équipes d'un à

huit collaborateurs. On n y
compte pour l'heure que deux
entreprises de production
(Bobst et Nokia-Maillefer),
alors que les autres sont des
prestataires de services. C'est
une volonté délibérée, selon le
directeur Patrick Nicolet, car le
parc voulait s'assurer en priorité
les services indispensables au dé-
veloppement d'un tel complexe
que sont les entreprises d'infor-
matique, de publication assistée
par ordinateur, de communica-
tions, de marketing, d'assu-
rance-qualité et de conseil-téchr
nique notamment. Ce réseau
dense devrait favoriser un esprit
de synergie capital.

A l'heure actuelle, les quelque
5800 m2 offerts par le premier
bâtiment d'Y-Parc sont remplis
à un tiers de leur capacité. Les
contrats portent sur des mo-
dules de 60 m2, conçus comme
lieux de travail pour quatre à six
personnes. Le prix forfaitaire a
été fixé cette année à 25.500 fr.
l'unité et le bail est limité à un
an, renouvelable selon que le
projet n'est pas achevé ou qu'un
nouveau projet est en route. Ces
modules sont totalement équi-
pés: télécommunications, câ-
blage informatique, eau chaude
et froide, air comprimé, courant
fort et faible, gaz le cas échéant.
On vous livre votre module, clés
en mains et sécurité comprise,
dans les 24 heures. Mais au mo-
ment de passer au stade de la fa-
brication, les entreprises sont
priées de se replier dans leurs
unités de production. Bl.N.

«Gucci»: avec ou sans marque
Dix-neuf mille «fausses vraies»
montres Gucci, séquestrées de-
puis le 7 mai 1987 par la justice
genevoise, ont quitté hier les
coffres du Palais de justice de
Genève pour intégrer celui d'un
huissier judiciaire du canton. Le
sort de ces montres devrait être
réglé prochainement. Cette af-
faire de contrefaçon qui n'est
pas terminée sur le plan judi-
ciaire a donné lieu à un procès
en octobre 1989.

L affaire est complexe et a oc-
cupé successivement la justice
genevoise et le Tribunal fédéra l
(TF). Elle devra prochainement
être examinée à nouveau par les
tribunaux genevois.

La suite de la procédure devra
notamment déterminer si les
19.000 montres peuvent être re-
mises sur le marché ou si toute
référence à la marque Gucci doit
être enlevée auparavant , (ats)

«Computer 91» a Lausanne: nouvel élan
Avec le retour des grands fournis-
seurs dans le giron du salon lau-
sannois, «Computer 91», qui s'est
ouvert hier au Palais de Beaulieu
à Lausanne, prend un élan nou-
veau: 450 exposants, 33.000 m2
de surface d'exposition, des logi-
ciels, du matériel et des tonnes de
savoir-faire informatique. A dé-
couvrir jusqu'à vendredi, l'Art et
pas des moindres, y compris.

Si, comme chaque année,
«Computer» met l'accent sur la
gestion administrative et indus-
trielle des ateliers de production
et de l'activité économique en
général, en cette 1 le édition , les
innovations ne manquent pas:
département «Office High
Tech» (machines et autres
moyens d'aide à la maîtrise et au
transfert de l'information), pré-
sence des arts graphiques (Ecole
suisse de l'industrie graphique.
Ecole romande des arts graphi-
ques et Association suisse des
graphistes) et du Centre suisse
d'étude pour la rationalisation

du bâtiment en témoignent.
Sans oublier le Club suisse de la
sécurité informatique qui vient
rappeler que l'ordinateur , un or-
gane particulièrement vulnéra-
ble en cas d'action malveillante
ou de perturbation accidentelle,
doit être protégé du même titre
que tout autre outil de produc-
tion. Un risque que les entrepre-
neurs ont trop tendance à sous-
estimer alors qu 'il en va parfois
de la survie même de leur entre-
prise.

LA MUSIQUE AU CORPS
L'Art a aussi sa place à «Com-
puter 91». Outre les tissages in-
formatisés de Patti Zoppetti et
les œuvres surréalistes de Domi-
nique de Bardonnèche qui
«peint» par écran interposé, la
palme va au «musiciel» «Maga-
laxe», développé par BSI (Bu-
reau de service et d'ingénierie)
en collaboration avec Brigitte
Jardin , professeur de danse à
Lausanne. Grâce à des généra-
teurs de sons et des capteurs pla-

ces derrière une toile tendue
éclairée par un spot, les dan-
seurs en mouvement, par la pro-
jection de leurs ombres sur la
toile, génèrent des sons et des
rythmes musicaux. Brigitte Jar-
din utilise cet environnement de
création musicale dans le cadre
de son école de danse. Un «ins-
trument», aux possibilités en-
core à explorer qui permet déjà
à ses jeunes élèves d'appréhen-
der la musique par le corps. Le
jury du «Prix Crédit Suisse du
logiciel», ne s'y est pas trompé,
puisqu 'il a décidé d'accorder le
prix officiel de la manifestation
lausannoise à ce «musiciel». Ex
aequo, il est vrai , avec «Archi-
gest», une application de sou-
mission pour le bâtiment conçu
par Henri Clerc, un jeune dessi-
nateur-architecte de Saint-Lé-
gier.

«BITUMIX»
LE RÉVOLUTIONNAIRE

Autre «révolutionnaire» de
«Computer 91»: le logiciel «Bi-

tumix», conçu par 1 ingénieur
EPFZ Pierre Grimm qui est pré-
senté en première mondiale à
Lausanne quatre jours durant.
Hier, ses concepteurs jurassiens
ont aussi tenu à le porter sur les
fonts baptismaux dans la capi-
tale jurassienne.

Ce logiciel permet de calculer
la composition des matériaux
entrant dans la fabrication d'en-
robés utilisés dans l'industrie du
génie civil et d'en optimiser les
mélanges et les coûts grâce au
calcul d'une courbe idéale de
mélange.

Il aura fallu des milliers
d'heures de recherche et de tests
pour mettre au point ce logiciel
édité en trois langues différentes
(français , allemand, anglais) et
développé dans le cadre d'un ac-
cord de partenariat liant l'entre-
prise «Ordinasa» au groupe de-
lémontain d'économistes et as-
sureurs-conseils Droz et Marti ,

(cp-ats)

Les «spots» qui divisent
Reunie pour examiner les diver-
gences concernant le projet de loi
sur la radio et la télévision, la
commission du Conseil des Etats
a proposé hier par six voix contre
quatre que les émissions de TV de
plus de 90 minutes soient inter-
rompues au maximum une fois
par la publicité.

La majorité de cette commission
présidée par Luregn Mathias
Cavelty (pdc/GR) estime que les
longs-métrages prestigieux ne
pourront plus être diffusés aux
heures de grande écoute pour
des raisons économiques s'ils ne
peuvent être interrompus par la
publicité. •

DÉSACCORD
Elle a ainsi suivi le Conseil des
Etats qui a approuvé la publicité
au milieu des films par 30 voix
contre 11 en septembre passé.
En mars dernier, le Conseil na-
tional a par contre choisi , par
112 voix contre 55, de maintenir
l'interdiction totale d'interrom-

pre les programmes pour des
raisons culturelles.

Les deux Chambres ne sont
pas non plus d'accord sur les
sanctions à prendre contre les
journalistes coupables «de vio-
lations graves et répétées des
prescriptions relatives aux pro-
grammes».

Selon le projet du Conseil fé-
déral, qui a été suivi en première
lecture par les deux Chambres,
les journalistes pourraient se
voir infliger des amendes allant
jusqu 'à 50.000 francs. Le
Conseil national a abaissé ce
montant à 5000 francs et a re-
porté la punissabilité sur le ra-
diodiffuseur. La commission du
Conseil des Etats propose main-
tenant que les journalistes ré-
pondent des violations de la loi
tout en limitant l'amende à 5000
francs.

L'élimination des divergences
devrait se dérouler au cours de
la session d'été. La nouvelle loi
pourrait entrer en vigueur en
1992. (ap)

Père pervers à Lausanne:
14 ans requis

Devant la Cour criminelle de Lausanne, l'accusation a requis hier
14 ans de réclusion contre un père de famille de 32 ans qui a com-
mis plus de 50 attentats à la pudeur sur des écolières âgées de 5 à
16 ans.

Le gel menace toujours
Les paysans suisses devront trembler au moins jusqu 'à la fin de
cette semaine pour leurs récoltes en raison des gelées nocturnes,
a expliqué hier un porte-parole de l'Institut suisse de météorolo-
gie. Ce dernier prévoit du gel pour la nuit de mercredi à jeudi .

Suisses arrêtés aux Philippines
La police philippine a arrêté un Suisse et son épouse philippine qui
transportaient 18 kilos de marijuana. La drogue était destinée à la
Suisse, a indiqué hier à Manille le chef de la brigade des stupé-
fiants.

Genève: 1,2 million pour les pauvres
En raison du 700c anniversaire de la Confédération , le Grand
Conseil de Genève a voté un crédit de 1,2 million de francs desti-
né à tous les nécessiteux qui pourront ainsi «ne pas devoir recou-
rir à l'assistance publique ou en sortir de manière durable» , a
indi qué hier le conseiller d'Etat Guy-Olivier Segond.



f 1er Comptoir de Printemps
TAVANNES du 25 au 28 avril 1991

Salle communale + Halle des sports + Halle de gymnastique
Jeudi 25 avril Animation durant le comptoir par Beat Kaech

S Stands de 19 h 30 à 22 h Manèges -Tir-pipe

* ., J J- o/. •¦ Défilé de mode vendredi, samedi dès 20 heures
Vendredi 26 avril
stands de 18 h à 22 h Concours avec de nombreux prix !
Samedi 27 avril Dégustation de vins «Clos de <!Jy
Stands de 14 h à 22 h Tavannes». Santenay et Chablais. 9̂ 

^_ . , __ .. Restauration chaude et froide 4J& _ _^V; Dimanche 28 avril pendant et après les heures d'où- _<? © «A^>Stands de 11 h à 18 h verture. tP \\ST
. 6-17541 ^  ̂ j

\
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Super nouveautés et offres sensa-
tionnelles chez Peu9eo£^0|£_!_9
Chez votre concessionnaire Peugeot Talbot, vous ^ÇP̂ W H-ÉM r̂M-f*  ̂ m
bénéficiez d'offres attrayantes, de nouveautés ¦njHfPfr? M_JPiifl _A
intéressantes et de bien plus encore: 

^ Î̂ÉPf^fflfv_B_ii_!_^^^_B
2̂____M_BÉ_H_B^^^^^^^^^

IpBSS Nouveauté: sept modèles spéciaux sensationnels!
IJ/LMjj i Essayez encore aujourd'hui la fameuse Peugeot 205 Champion

Suisse ou l'une des autres 205,309 et 405 hors série!

EmïïB Un point rouge: Fr. 1000.- pour vous!
I0LMM* A l'échange de votre voiture contre l'une de nos Peugeot neuves

marquées d'un point rouge, vous en recevez Fr. 1000.- de plus sur
l'offre de reprise.

J|E&Les offres spéciales Champion!
IJ^MMâ 

De nombreux extras à très bon compte: radiolecteur, galerie, porte-
skis, porte-vélos et porte-planches, ainsi qu'un excellent siège enfant
de sécurité. , J

K /_ Ĵ^F _̂TT^T___/ ^CIl_ l%_0h_M _._ f_ l_MI_t *_ lMfeJM I £mi mW «-T""1"- ,-. , . .. ' ~\ + \zZ '̂ N.

i itîi i par x̂ëmple, en leasing à 0%, m : "' GÊ  - ^-^ -^" |̂̂
^̂1 hm voilà des conditions exception- 1 A  ̂ / _^ _̂vI ¦¦ ¦ ¦ lidl \ "¦-a>;il ' : Li ^mmmËmK

Votre concessionnaire Peugeot ^
r1!?l
^̂ f^̂ ^_ f̂e__^̂ f̂e -̂ ''̂

,;J
ïir

Talbot se réjouit de votre visite. ^̂ ÊÊ K̂y '̂̂ ^̂^̂ ^̂ ^̂^ r

mmSM SUR LES AILES DU SUCCÈS
220-78001/4«4 | „„..., '..... . :

te5IBI IIii
Installations sanitaires, ferblanterie, chauffage,
conseils, études, devis pour toutes nouvelles

constructions ou transformations.
450-571

Communes de La Perrière, Renan, Sonvilier, Saint-lmier

SYNDICAT D'AMÉLIORATION
DE CHEMINS FERESOSI

Assemblée générale ordinaire
du 13 mai 1991

Le Comité du Syndicat de chemins FERESOSI convoque les
membres du syndicat à une assemblée ordinaire qui aura lieu le
lundi 13 mai 1991 à 20 heures à la salle de paroisse de Sonvilier.

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de l'assemblée par le président
2. Lecture du procès-verbal
3. Discuter et accepter les comptes
4. Orientation sur les travaux
5. Modification du périmètre
6. Divers

Sonvilier, le 24 avril 1991. Le Comité
175-500001

FÉDÉRATION ROMANDE DES CONSOMMATRICES
Jeudi 25 avril à 20 h 15
Aula de l'EPC, Serre 62, La Chaux-de-Fonds

TABLE RONDE-DÉBAT

UTILISATION RATIONNELLE DE L'ÉNERGIE
L'AFFAIRE DE TOUS

Avec: MM. J.-L. Juvet, (Service cantonal de l'énergie),
M. Grùnig (Service communal de l'énergie),
Mme M. Ryf (secrétaire générale de la FRC).

132 500249 Invitation cordiale à tous Section neuchâteloise
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 355 - 358 —
Lingot 16.700.— 16.950.—
Vreneli 99— 109.—
Napoléon 95.— 103.—
Souver. $ new 122.— 133 —
Souver.$old 122.— 133.—

Argent
$ Once 3.85 4.05
Lingot/kg 181.40 190.95

Platine
Kilo Fr 18.281.— 18.530.—

CONVENTION OR

Plage or 17.200.—
Achat 16.800.—
Base argent 230.—

INVEST DIAMANT

Avril 1991:245
-p--------- ——————————

A = cours du 22.4.91
B = cours du 23.4.91

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

A B
Kuoni 22000.- 20500.—

C. F. N.n. 1100.- 1125.—
B. Centr. Coop. 780.— 780.—
Crossair p. 450.— 450 —
Swissair p. 760 — 750 —
Swissair n. 635.— 640.—
LEU HO p. 1540.— 1600.—
UBS p. 3560.— 3560.—
UBS n. 751 — 750.—
UBS b/p 147.50 144 —
SBS p. 319.— 321.—
SBS n. 282.- 284.—
SBS b/p 281 - 285-
C.S. hold. p. 2180.— 2200.—
C.S. hold. n. 416.— 425.—
BPS 1330.- 1335.—
BPS b/p 123.- 124.—
Adia Int. p. 835.— 850.—
Elektrowatt 3030 — 3050 —
Forbo p. 2320— 2380.—
Galenica b/p 320.— 320 —
Holder p. 5080— 5110.—
Jac Suchard p. 7500.— 7500.—
tandis n. 1070.— 1075.—
Motor Col. 1570.— 1580.—
Moeven p. 4500.— 4520.—
Bùhrle p. 535.— 540.—
Bùhrle n. 163— 163.—
Bùhrle b/p 201.— 207.—
Schindler p. 6150 — 6020.—
Sibra p. 325.— 321.—
Sibra n. 320.— 315.—
SGS n. 1550.— 1550.—
SMH 20 170.- 170.-
SMH 100 510.— 511.—
La Neuchât 860.— 870.—
Rueckv p. 2950.— 2970.—
Rueckv n. 2490.— 2500.—
W'thur p. 3940.— 3970.—
W'thur n. 3300 — 3340.—
Zurich p. 4520— 4550 —
Zurich n. 3870.— 3900 —
BBC l-A- 4520.- 4540.—
Ciba-gy p. 2770.— 2810.—
Ciba-gy n. 2440.— 2510.—
Ciba-gy b/p 2360.— 2420.—

Jelmoli 1570.— 1590 —
Nestlé p. 8420.— 8560 —
Nestlé n. 8290.— 8380.—
Nestlé b/p 1630.— 1660 —
Roche port 7450.— 7480 —
Roche b/j 4440.— 4490.—
Sandoz p. 11725.— 11750.—
Sandoz n. 11450.— 11575.—
Sandoz b/p 2180 — 2230-
Alusuisse p. 1070— 1100.—
Cortaillod n. 5520.— 5520.—
Sulzer n. 4970.- 4950.-

A B
Abbott Labor 75- 75.25
Aetna LF cas 69.25 70 —
Alcan alu 31.50 31 —
Amax 36.50 37 —
Am Cyanamid 84.50 84.50
ATT 54.- 53.75
Amoco corp 78.25 79.—
ATL Richf 192.- 192.-
Baker Hughes 42.25 42 —
Baxter 52.75 51.75
Boeing 68.50 68.50
Unisys corp 7.20 7.10
Caterpillar 72.75 71.50
Citicorp 23.— 22.50
Coca Cola 79.25 80.—
Control Data 18.75 18.—
Du Pont 60.— 58.50
Eastm Kodak 63— 62.75
Exxon 87.50 88.75
Gen. Elec 109.— 108.50
Gen. Motors 57— 55.75
Paramount 57.25 56.50
Halliburton 65— 64.75
Homestake 21— 22 —
Honeywell 91.— 91.—
Inco Itd 50.25 50.75
IBM 160.— 160 —
Linon 127.— 128.50
MMM 128.— 128.50
Mobil corp 99.75 99.75
NCR 146- 149.—
Pepsico Inc 48.50 48.75
Pfizer 81.25 82.—
Phil Morris 100.50 100 —
Philips pet 41.75 42 —
ProctGamb 128.50 128.—

Sara Lee 55.75 57.50
Rockwell 40.50 40.25
Schlumberger 91.25 90.75
Sears Roeb 56.75 55.50
Waste mgmt 58.— 58.50
Sun co inc 49.50 50 —
Texaco 98.75 98.25
Warner Lamb. 114— 111.—
Woolworth 47.75 47.—
Xerox 87.— 85.50
Zenith el 11.50 11.25
Anglo am 44.— 44.50
Amgold 84.25 84.50
De Beers p. 34.— 34.25
Cons. Goldf I 29.— 29 —
Aegon NV 96.75 95.—
Akzo 83.50 83.25
ABN Amro H 27.50 27.50
Hoogovens 42.— 41.75
Philips 21— 21-
Robeco 75.— 75.—
Rolinco 75.25 74.50
Royal Dutch 115.50 118.—
Unilever NV 123— 123 —
Basf AG 209.— 212.—
Bayer AG 233.- 238.50
BMW 478.— 484.—
Commerzbank 218— 218 —
Daimler Benz 572.— 580 —
Degussa 270 — 275 —
Deutsche Bank 530.— 531 .—
Dresdner BK 298.— 298 —
Hoechst 215.50 218.—
Mannesmann 236.— 240.—
Mercedes 450.— 454.—
Schering 649.— 639 —
Siemens 493.— 502 —
Thyssen AG 185.— 187.—
VW 301.- 306.—
Fujitsu Itd 12.25 12.50
Honda Motor 14.25 14.50
Nec corp 16— 16.25
Sanyo electr. 6.55 6.50
Sharp corp 15.75 16.50
Sony 69.75 71 —
Norsk Hyd n. 40.25 40 —
Aquitaine t 81.75 83.50

A B
Aetna LF & CAS 47% 47%
Alcan 21% 21%

Aluminco of Am 67- 68%
Amax Inc 25% 25%
Asarco Inc 26% 25%
ATT 36% 36.-
Amoco Corp 54- 54%
Atl Richfld 130% 131%
Boeing Co 46% 47%
Unisys Corp. 4% 5-
Can Pacif 17% 17%
Caterpillar 48% 48%
Citicorp 15% 15%
Coca Cola 54% 54.-
Dow chem. 49% 49%
Du Pont 39% 40%
Eastm. Kodak 43.- 43%
Exxon corp 60% 60%
Fluor corp 48% 48-
Gen. dynamics 35- 36%
Gen. elec. 73% 72%
Gen. Motors 37% 37%
Halliburton 44% 44.-
Homestake 14% 14%
Honeywell 62- 60%
Inco Ltd 34% 35.-
IBM 108% 108%
m 59- 58%
Litton Ind 86% 86-
MMM 87% 87%
Mobil corp 67% 69%
NCR 101% 101%
Pacific gas/elec 26% 26%
Pepsico 32% 32%
Pfizer inc 55% 55%
Phil. Morris 67% 67%
Phillips petrol 28% 28%
Procter & Gamble 86% 84%
Rockwell intl 27% 27%
Sears, Roebuck 37% 37.-

Sun co 34% 34%
Texaco Inc 66% 67%
Union Carbide 18% 17%
US Gypsum 2.- 2.-
USX Corp. 32% 32%
UTD Technolog 44% 45%
Warner Lambert 74% 74%
Woolworth Co 32% 32-
Xerox 58% 57%
Zenith elec 7% 7%
Amerada Hess 51 % 52%
Avon Products 44% 44%
Chevron corp 77% 78%
UAL 155% 157%

Motorola inc 63% 64%
Polaroid 24% 24.-
Raytheon 78% 79%
Ralston Purina 55% 54%
Hewlett Packard 52% 53%
Texas Instrum 42% 41%
Unocal corp 27% 27%
Westingh elec 28% 28%
Schlumberger 62.- 62%

(Wertheim Schroder _ Co.,
Incorporated, Genève)

^__E§_iu~ . ZS&Î ë&M

A B
Ajinomoto 1540 — 1570.—
Canon 1600 — 1600 —
Daiwa House 2030.— 1970 —
Eisai 1910.— 191 O.-
Fuji Bank 2600.— 2600.-
Fuji photo 3580.— 3590.—
Fujisawa pha 1860.— 1890.—
Fujitsu 1170.— 1210.—
Hitachi chem 1350.— 1310.—
Honda Motor 1370— 1400 —
Kanegafuji 716.— 725 —
Kansai el PW 2890.- 2860.-
Komatsu 1490.— 1560.—
Makita Corp. 2110.— 2060.—
Marui 2280.- 2280.-
Matsush el l 1720.— 1750.—
Matsush el W 1660.— 1670-
Mitsub. ch. Ma 855 — 834.—
Mitsub. el 783 — 792.-
Mitsub. Heavy 771.- 768.-
Mitsui co 785.— 788.—
Nippon Oil 1090— 1090.—
Nissan Motor 771.— 778 —
Nomura sec. 2140.— 2160.—
Olympus opt 1070.— 1070.—
Ricoh 773.— 777.—
Sankyo 2530 — 2500.—
Sanyo elect 632 — 625 —
Shiseido 2050.— 2030.—
Sony 6600.— 6600 —
Takeda chem. 1730— 1730 —
Tokio Marine 1340.— 1350.—
Toshiba 820.- 820.-
Toyota Motor 1810.— 1850 —
Yamanouchi 2940 — 2950 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.42 1.50
1$ canadien 1.21 1.31
1 £ sterling 2.38 2.63
100 FF 23.75 25.75
100 lires 0.1060 0.1210
100 DM 82.50 84.50
100 fl. holland. 73.- 75.-
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.28 1.43
100 schilling aut 11.70 12.-
100 escudos 0.90 1.10

DEVISES

1$US 1.4495 1.4895
1$ canadien 1.2515 1.2865
1 £ sterling 2.4710 2.5310
100 FF 24.55 25.05
100 lires 0.1120 0.1150
100 DM 82.90 84.50
100 yen 1.0490 1.0720
100 fl. holland. 73.50 75.10
100 fr belges 4.03 4.11
100 pesetas 1.34 1.38
100 schilling aut. 11.78 12.02
100 escudos 0.9620 0.9920
1 ECU 1.7095 1.7445



Parfums d'Afrique pour peau bronzée

Beige roux, blanc cassé, une douceur d'accord signée Resi Hammerer pour un ensemble
«colonial» moderne, en lin si confortable.

Drapée dans une jupe
sable, un petit haut
tout léger, pour
apprécier les grandes
chaleurs en
Devernois.
Chez Classymode.

Des espaces arides, rudes, déser-
tiques. Du sable, la terre brûlée,
le soleil ardent L'Afrique et ses
grandes étendues invite les explo-
ratrices d'un été torride.

Troisième thème déjà de cette
mode féminine que nous vous
présentons par volets successifs.
Vous avez déjà découvert la ten-
dance «air», très futuriste. Un
petit retour en arrière, hommage
aux nouveautés d'il y a vingt
ans, signées Cardin ou Cour-
règes. Des lignes épurées, très
sobres, très chic. Pour le «feu»,
vous avez eu les fleurs enflam-
mées d'un jardin de Provence.
Chatoyant, lumineux, gai. Et
voici le thème «terre», terre
aride, terre brûlée, terre pous-
sière. L'Afrique toujours, avec
ce fil conducteur sorti d'un
grand film : «Out of Africa».
Mais cette année, l'exploratrice
qui avait visité l'Inde et décou-
vert ses soieries et ses sarongs en

a gardé quelques effets drapés,
de fluides jeux de transparence,
une féminité renouvelée.

Invitation au voyage, mais
hors des sentiers battus. Explo-
ration , découverte, inconnu...
La mode vous appelle. Elle a
pour couleurs les harmonies mi-
nérales, terriennes. Des granités,
des marbrés. Beige, écru, ficelle,
paille, terra cota, rouille, mou-
tarde, vert absinthe, kaki, cho-
colat, brun, ébène. Les impres-
sions primitives telles batiks,
boubous africains, animaux de
la savane, ikats ont la cote. Les
effets de tissage rustique et arti-
sanal conviennent à cette ver-
sion écologique nomade. Le lin,
la jute, le gros coton, la soie
brute, les mailles du tissu filet, la
toile et la gabardine de coton.
Le jean pourra s'immiscer dans
les collections, à condition d'être
écru. Le raphia, les effets de la-
vés et froissés, les broderies en
raphia ou or oxydé, bronze,

donneront quelque relief aux tis-
sus. Qui osent jouer de la trans-
parence sans excès de pudeur.

La silhouette aussi s'amuse,
se laisse deviner, se laisse mouler
pour disparaître - en partie -
sous la fluidité. Effets de drapés,
superpositions, asymétries... Les
jupes sarong et les longues jupes
fendues se portent avec de
grandes chemises, ou des cara-
cos, des vestes sahariennes re-
nouvelées. Les caleçons et les
shorts restent d'actualité.

Pour les détails - incontour-
nables - de cette tendance, des
effets non finis, des granges, du
raphia, des matières brutes et
naturelles pour les accessoires
aussi. Bois, corne, paille, raphia,
coco, métal frappé, cuivre vieilli, A
boutons en forme de cailloux, de *jL
galets, de minéraux non polis, m
Et toute une panoplie de réfé- flrences «ethniques», des brode-
ries, des bijoux...

AO

L'été arrive, EPA l'appelle de
toute sa soie, en blouson et
short.

Et si le soleil n'est pas tou-
jours présent, H & M pro-
pose une veste coupe-vent,
cette saharienne revisitée
qui couvrira les shorts
contre les tempêtes de Tété.

Un été de sable et d'eau
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La boutique où l'on vous reçoit avec le sourire, où l'on vous conseille
avec plaisir et où l'on vous habille. Madame, avec une élégance discrète
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Ê)Husqvama1090
Une machine à coudre moderne et
multiple avec d'énormes possibilités.
• toutes les données indiquées à «l'info-écran»: '
- point sélectionné - pied-de-blche
- longueur/largeur - vitesse de couture

du point - pression du pied de
- aiguille recommandée biche etc.

• Sélection directe de tous les points par touche
• présélection de l'arrêt d'aiguille
• 3 vitesses de couture
• 120 points utilitaires et décoratifs dont

S boutonnières

Une démonstration chez votre spécialiste Husqvama
; || vous enchantera!

28-34808
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Carina Boutique
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Publicité intensive.
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• Lingerie
environ 300 articles

• K7 vidéo X
vente et location

• Cuir et latex
modes et accessoires

• Gadgets
• Magazines
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Bas - Collants - Bain
et lingerie fine
P. Leuba, Léopold-Robert 66
La Chaux-de-fonds
<P 039/23 65 52

28-12011
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Idéale pour porter
un toast à la san-
té d'une entreprise
centenaire.

|r NOUVEAU: ĵr PRESSOTHÉRAPIE ^
En exclusivité

AMINCIR
Son pour

un essai gratuit
INSTITUT DE BEAUTÉ JUVENA

Grande-Rue 18- Le Locle
k 0 039/31 36 31 _J
^k 28-14050 
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Un été de sable et d'eau
«Blue, blue, my mode is blue»

Peut-on plus marin qu'en pantalon corsaire indigo imprimé à fleurs et chemise provençale... à encolure bateau? Un
ensemble New Man qui respire le grand large.

Que d'eau, que d'eau. Un thème
marin , mouillé, bateau. Un thème
tout de bleu vêtu, qui flirtera avec
le vert lagon. Incursions dans le
monde du silence : la mode, tou-
jours plus profonde...

Quatre éléments. Après l'air , le
feu, la terre, voici le fluide, le li-
quide, le mouvant. L'eau vous
appelle. Bleu océan, bleu marin ,
bleu (des mers) de Chine. Blue,
blue, my mode is blue, le refrain
du plein été. Quand le soleil se
brisera sur les étendues d'argent ,
quand il fera si chaud qu'on rê-
vera de sauter , plonger, nager.
Eté des vacances, des lacs, des ri-
vières, des mers. Eté du dépayse-
ment , des îles et des continents
au loin. Le bateau qui vous em-
barque aura un pont de bois, des
voiles et des cordages. Laissez-
vous séduire par les coquillages
et les tatouages...

On retrouve la tendance «ma-
rin» pour les femmes, les hom-
mes ou les enfants. Un thème si
«d'été» qu'on ne saurait plus
s'en passer. Cette saison, il a
poussé plus loin son inspiration ,
glissant au fond des mers pour
en ressortir des imprimés pois-
sons, coquillages, crustacés. En-
core des batiks, et une touche
exotique pêchée dans les mers
du sud.

Symphonie de bleus, de verts
en camaïeu : marine, indigo, co-
balt, bleu jean, bleu de Chine,
émeraude, turquoise, aqua, ciel.
Avec des compléments piquants

pour ponctuer le thème marin :
rouge vif, jaune vif, bordeaux
foncé. Les matières naturelles
avec beaucoup de coton , du lin
uni , des matières enduites , bril-
lantes. Rayonne, satin , nylon
pour briller comme l'eau sous le
soleil. Des rayures, bien sûr, des
cordages en impression , en dé-
coration. La maille pour du jer-
sey de coton, la maille façon
jean , ou filet. Beaucoup de jean
et de chambray. L'authentique
bleu de Chine, des crépons «va-
gue» et des tissus froissés. Du
voile de coton et des matières
transparentes.

La silhouette pourra s'affi-
cher très sport ou plus sexy. Ver-
sion marin dans la tempête ou
fille des îles... Parkas , cabans,
vestes matelots portées avec des
jeans, des''shorts, des pantalons
à pont. Pour les pulls, des mari-
nières, des cols marins et des ca-
puches, des grandes chemises,
des T-shirts marins et des pulls
torsadés. Ou version plus
seyante avec des caleçons et des
shorts moulants en stretch. des
petites brassières, des jupes sa-
rong.

Boutons marins, cordages,
passepoils et sous-tache en
contraste. Des boutons bico-
lores, des broderies, des badges.
Coquillages dorés ou naturels.
Les dessins mosaïques dans les
tons de bleu constitueront les
détails de cette dernière ten-
dance.

AO

Avec ce soleil,
n'oubliez pas le

chapeau. Etirel a
rapporté ses

collections des
mers lointaines
pour Intersport.

Esprit préconise
des rayures rouges
et blanches pour la
petite robe,
contrastant la
parka bleu marine
qui ne craint pas
les embruns.



Le voyageur
de l'oubli

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 59

André Besson

Roman
Droits réserves Editions Mon Village à Vullicns

Tous les articles de presse écrite, tous les
commentaires des radios et des télévisions
s'accordaient à dire que pour avoir pu échap-
per à toutes les recherches, il avait bénéficié
d'une complicité active sur le territoire helvé-
ti que.

Que s'était-il passé avant le drame dans la
vie de son mari? Quel terrible secret lui avait-
il caché? Y avait-il deux hommes en lui? A la
longue , elle finissait par se poser bien des
questions. Même à se demander si la version
qu 'il lui avait donnée, à l'époque, de sa pré-
sence parmi les manifestants palestiniens,

n'était pas un mensonge?
C'est dans cet état d'esprit qu'elle regagna,

après sa visite chez Saguéla, son appartement
rue de Choiseul.

Au passage, dans la rue, à proximité de
l'entrée de l'immeuble, elle remarqua la voi-
ture banalisée des agents de la DST. Ils
étaient quatre à se relayer jour et nuit sous
ses fenêtre, dans l'attente d'un hypothétique
retour de Jacques. Chaque fois qu'elle sor-
tait , deux d'entre eux prenaient sa suite et la
filaient à distance, partout où elle allait.
Cette surveillance l'agaçait au plus haut
point , mais elle préférait ronger son frein
plutôt que de demander à ces hommes de la
laisser tranquille.

Il allait être treize heures. Elle se sentait
lasse, si déprimée qu'elle n'éprouva pas le be-
soin de déjeuner. Depuis le début de l'affaire ,
elle ne mangeait presque plus. L'angoisse lui
coupait l'appétit. C'est à peine si elle pouvait
avaler, à des heures irrégulières, une tasse de
thé et une biscotte. Ce régime draconien lui
avait déjà fait perd re pas mal de kilos. Dans
son visage amaigri , aux traits tirés , ses
grands yeux insomniaques s'enfonçaient de
plus en plus dans ses orbites cernées de noir.

Clara passa directement du vestibule au
salon et, après s'être affalée sur un fauteuil ,
brancha une fois de plus la télévision , dans
l'espoir d'obtenir des nouvelles de l'affaire .

Dès l'énoncé du résummé des informa-
tions , elle sut qu 'il s'était passé un événement
la concernant , durant la matinée.

La chaîne française se mit à diffuser effec-
tivement , en direct de Genève, un reportage
réalisé quelques heures plus tôt par une équi-
pe de la TSR. Avec avidité , elle découvrit les
images filmées sur les flancs de la Dent-de-
Vaulion. dans le Jura vaudois. Elle vit la
vieille ferme adossée contre la montagne ,
avec ses fenêtres aux vitres brisées, les im-
pacts des balles contre la façade. Elle vit des
dizaines de policiers , occupés à ratisser le
massif à l'aide d'hélicoptères. Elle entendit,
les mains crispées sur les accoudoires de son
fauteuil , l'interview du conseiller d'Etat de
Justice et police, venu spécialement sur les
lieux pour assister au déroulement des opéra-
tions.

- Hier dans la soirée , expli qua le mag is-
trat , nos services de gendarmerie ont été
avertis par un informateur , que le dénommé
Berthaudin Jacques, ressortissant français

soupçonné d'être à l'origine de l'attentat du
tunnel de La Sarraz, se trouvait réfugié dans
la ferme d'un de ses complices, aux environs
du village de Le Cerney, dans le canton de
Vaud. Les autorités, aussitôt alertés, on fait
mettre en place, durant la nuit , un important
dispositif policier afin d'intervenir dès l'aube
au domicile des terroristes.
- Combien aviez-vous mobilisé d'hommes

pour cette opération? demanda le journa-
liste.

- Au départ , une soixantaine , répartis en
trois groupes, avec deux hélicoptères en ré-
serve, prêts à décoller dès que le jour serait
levé.

Le conseiller d'Etat toussa légèrement
pour s'éclaircir la voix et poursuivit:

- Ce matin, à six heures et quart, nos
forces sont intervenues , en commençant par
faire aux occupants de la ferme les somma-
tions réglementaires. En réponse, les terro-
ristes ont tout d'abord lancé un chien féroce
contre nos hommes. Puis ils ont tiré sur eux.
L'assaut général a alors été déclenché contre
le repaire des malfaiteurs. Au cours de l'ac-
crochage , l' un de ceux-ci a été abattu.

(A suivre)
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STOP
ARRIVAGE!

!^ 
AU BAZAR, les hirondelles arrivent,

les petits prix aussi !
Toute la mode que vous aimez:

* • Le style «marin» dès Fr. 25.-: Corsaires -
Jupes - Chemisiers - Gilets - Ensembles.

¦ii, • Les sweats à capuchon, salopettes dès g
P Fr. 20.-.

• Les bijoux «fantaisie».

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

Rue de l'Etoile 1 - La Chaux-de-Fonds
fj Lundi: fermé
|f Mardi - vendredi: 9 à 12 heures et 14 à 18 heures

Samedi: 9 à 12 heures et 14 à 17 heures
1 , 28-12785

• ——— •

La nouvelle surjetteuse
avec affichage électronique

-elna
/ HHK PRO 5 DC
I_-V_/V_/I \ c a v r u r e i f

G. TORCIVIA
Av. Léopold-Robert 53 - <p 039/23 89 60

La Chaux-de-Fonds
28-12390

CHAVANNES 23, NEUCHÂTEL I Éj . ' ?. R
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SADY BOURQUIN Fondée en 1930

SUCC. de Vve R. Bourquin et Fils

Emboutissage de boîtes de montres
Matriçage industriel

Laiton - Acier - Aluminium - Or

Votre partenaire dans l'étampage industriel

Rue des Musées 8 - CH-2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 75 44 - Fax 039/23 75 45

28-12821

ideaijrib Nous
Conseils en personnel JrXjr mf Wf é Tà M Ë C

y""" ""'z
souhaitons V~~"%

plein succès )
Q0tifvés affaires
*w //""'- v ' y' ' v - " '

et vous remercipfjs de la confiance
Jç\(i ey.ptis n o us té m ôig n ez >
/̂ depuis plusieurs années.

C ¦ Nous sommes toujours
à votre disposition pour répondre

à vos besoins de personnel

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Bienne
Pass. Max-Meuron 4 Av. L.-Robert 31 Rue Centrale 45

<p 038/25 13 16 / 039/23 63 83 / 032/22 55 22
M. Bernard Morel M. Patrice Blaser M. René Burgisser

28-12610

POLOR J. GUINAND
4*~̂v JL& Polissage, diamantage, lapidage
^|£_ t_î^ boîtes, bracelets or

Ŵ ZXft 26 ans
Ç-S^* 1965 - 1991

ŝisë̂  
Rue des 

Gentianes 24 
2300 

La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 83 44/23 71 71r 28-12687

^SSB
Compagnie d'assurances transports

Les assurances transports
par le spécialiste

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

28-12259

Résultats de l'horlogerie suisse
Enquête à la Foire de Bâle

Bonnes Satisfaisantes Moyennes
Marche des affaires
pendant la Foire 36% 48% 16%

Meilleures Egales Moins bonnes
Affaires à la Foire ._ .. „ _, .«. . -„
par rapport à 1990* ¦¦ 32% 47% { % " 21%

Meilleures Egales Moins bonnes
Perspectives
après la Foire 60% 35% 5%

Plus nombreux En nombre égal Moins nombreux
Visiteurs 24% 53% 23%

Provenance (dans l'ordre décroissant) : EUROPE, EXTRÊME-ORIENT, MOYEN-ORIENT,
ETATS-UNIS, AMÉRIQUE LATINE.

* La Foire 1990 avait été très bonne pour les horlogers suisses.

Dans l'anaoisse du second semestre
Les «branches annexes» sont modérément optimistes

Alors que les marques se
montrent dans l'ensemble
assez rassurantes sur le dé-
roulement de l'exercice en
cours, les entreprises de
fournitures sont plus réser-
vées. Le second semestre est
considéré avec une certaine
crainte. Il faudra absolu-
ment que les contacts noués
à Bâle se concrétisent!

par Jacques HOURIET

Le plus gros fabricant de boîtes
de Suisse est installé à Porren-
truy. Avec plus de 300 per-
sonnes et un équipement techni-
que de pointe, la maison LANG
dispose d'une grande capacité
de production qui s'exprime dé-
sormais dans différents do-
maines. «Depuis quelques an-
nées, nous avons diversifié notre
activité. Nous maintenons bien
entendu la fabrication des boîtes
en acier et en laiton, mais nous
produisons également des bra-
celets et des boîtes en or. De fait,
nous répartissons les risques sur
plusieurs marchés, déclare M.
Vincent Lang, directeur géné-
ral.»

Cette politique de diversifica-
tion pourrait porter ses fruits dès
cette année. «Les événements
politiques n'ont eu qu'une inci-
dence faible sur notre activité,
poursuit le directeur. Car notre
portefeuille de commandes était

très chargé. C'est le racourcisse-
ment des délais qui est le plus vi-
sible. Nous avons en effet pu ra-
courcir ces derniers en raison
d'un manque de renouvelle-
ments de commandes. Cela dit,
notre capacité de production
tourne toujours à 100%».

Considérant que 1991 sera
une année moyenne, en regard
des exercices incroyables de ces
deux dernières années, M. Lang
reste optimiste.

En ce qui concerne les pro-
duits, il remarque que le laiton a
pour ainsi dire disparu, au profit
de l'acier et des boîtes bicolores.
«Nous produisons actuellement
des boîtes et des bracelets à forte
valeur ajoutée. C'est le marché
qui est demandeur de chrono-
graphes et de pièces spéciales.
Ce qui est tout à notre avanta-
ge»!

PAS DE MESURES
PARTICULIERES

Pour la société FLUCKIGER à
Saint-lmier, le début de l'année
a été calme. Le tassement des
entrées de commandes a égale-
ment permis de réduire les délais
de livraison. Mais il n'a pas
poussé la société à prendre de
mesures particulières. «Pas en-
core, glisse énigmatiquement M.
Paul-André Flùckiger. Nos ré-
serves de travail sont d'environ 4
mois. Je n'ai donc pas d'inquié-
tude pour la période qui va jus-
qu'aux vacances d'été. Mais en

revanche, le second semestre
pourrait être pénible».

Le fabricant de cadrans de
Saint-lmier ne vient pas à Bâle
pour prendre des commandes,
mais plutôt pour nouer des
contacts et présenter les nou-
veautés. «Après avoir «épuré» la
clientèle, il s'agit aujourd'hui de
rester fidèle aux marques avec
lesquelles nous travaillons. Des
marques qui sont, pour Flùcki-
ger, principalement installées
dans le haut de gamme».

La tendance aux pièces com-
pliquées, chronographes, phase
de lune, etc. pousse Flùckiger à
offrir des cadrans sophistiqués.
Des cadrans qui nécessitent une
main-d'œuvre qualifiée. «Ma po-
litique au niveau du personnel
est la même depuis 3 ans: je vise
la stabilité. Et je crois aujourd'hui
que c'est une bonne chose.
Ceux qui ont augmenté leur ef-
fectif sans réfléchir pourraient
bien être dans de sales draps
cette année»!

«Cela dit, avec les efforts que
nous avons consentis lors des
précédents exercices pour re-
donner confiance à l'industrie de
l'habillement, j'espère que le
marché restera porteur et qu'il ne
replongera pas les «branches an-
nexes» dans la situation délicate
que nous avons connue il n'y a
pas si longtemps.»
Fabricant de bracelets à La
Chaux-de-Fonds, BRASPORT

est associé depuis quelque
temps avec la société française
Supercuir. Ces deux entités peu-
vent s'appuyer en outre sur une
maison de l'île Maurice. Brasport
produit principalement des bra-
celets rembordés, de haut de
gamme, alors que Supercuir est
plus spécialisé dans le bracelet
dit coupé. Quant aux grandes
séries, elles sont produites par
l'usine mauricienne.

M. Francis Dubois ne cache
pas que le début de l'année a été
marqué par un sérieux tasse-
ment, de l'ordre de 25%. «Mais la
situation est plus pénible en
France qu'en Suisse. Je suis
donc plus inquiet pour mes par-
tenaires que pour moi-même,
confie le directeur général de
Brasport.»

En poussant ses collections
vers le haut de gamme, Brasport
veut attirer une clientèle suisse
renommée. Et les derniers événe-
ments du Golfe démontrent le
bien-fondé de cette politique.

RÉSEAU DE VENTE
Depuis janvier, Brasport travaille
au lancement d'une société, No-
vacuir, qui doit mettre en place
un réseau de vente de bracelets
dans les grandes surfaces et au-
près des horlogers-bijoutiers.

«Nous avons réussi après cinq
années d'efforts à créer une so-
ciété semblable en France et
nous voulons en faire de même
en Suisse. Mais il faut savoir être
patient, car l'entrée dans les ma-
gasins n'est pas aisée. En re-
vanche, une fois que l'on a pu
s'installer, le commerce est ren-
table, stable et peu contrai-
gnant».

Pour Basel 91, Brasport pré-
sente une nouvelle ligne à base
de peau de poissons. «Les diffi-
cultés à obtenir des cuirs «croco»
ou du lézard nous oblige à cher-
cher de nouvelles fournitures. Et
comme le serpent donne des fris-
sons aux consommateurs, nous
nous sommes tournés vers le
poisson. Un cuir qui est très inté-
ressant pour les montres élégan-
tes.»

CRISPATION
Spécialiste du «packaging» en
cuir, M. André Schopfer dirige la
société chaux-de-fonnière
CRÉATION BOX. Il relève que la

branche dans laquelle il travaille
est actuellement crispée, voire
anémique. «Les contacts que
nous avons eu à Bâle sont de
moins bonne qualité que les an-
nées passées. De plus, nous
avons rencontré moins d'Arabes
et d'Américains».

Conscient de l'environnement
déraisonnable dans lequel la
branche horlogère a travaillé en
89 et 90, M. Schopfer se de-
mande si les sociétés s'habitue-
ront à œuvrer dans une conjonc-
ture plus faible. «Pour que les fa-
bricants suisses s'en sortent, ils
n'ont pas d'autre choix que de
progresser dans la gamme. Créa-
tion Box n'échappe pas à ce
phénomène et c'est pourquoi je
cherche à améliorer encore mes
produits.»

En élargissant sa collection
d'écrins pour la bijouterie et en
augmentant la production
d'étuis en bois précieux, M.
Schopfer veut asseoir son entre-
prise dans le monde du luxe raf-
finé. «Je veux également déve-
lopper la maroquinerie. Mais
c'est un marché délicat, car
ponctuel, dans lequel il faut arri-
ver au bon moment. La concur-
rence est vive».

LE «RACKET» BÂLOIS
Pas pessismiste, le directeur
pense néanmoins que les chif-
fres de 91 seront bien éloignés
de ceux qui ont été dégagés ces
deux dernières années.

Par ailleurs, le directeur de
Création Box ne manque pas de
dénoncer le véritable «racket»
dont sont victimes les partici-
pants à la Foire. «Que ce soit au
niveau des hôtels, des parkings
ou des contrôles fréquents de la
police, je pense que la région bâ-
loise fait un tort considérable à
l'image de notre pays. Je crois
que cela devait être dit».

, JUSQU'EN JANVIER
Grand fabricant d'aiguilles ins-
tallé à la Chaux-de-Fonds, UNI-
VERSO constate que les affaires
se sont essoufflées à partir du 4e
trimestre de 1990. «Les rentrées
de commandes se sont réduites,
déclare la direction. Comme la
réserve de travail était très impor-
tante, nos ventes ont été chaque
mois supérieures à celles des
mois correspondants de l'année
précédente, jusqu'en janvier der-

nier. En revanche, février et mars
sont en retrait.»

«Si l'avenir est incertain, nous
pensons cependant qu'aucun
indice ne laisse craindre une pro-
fonde récession, de même qu'il
n'y a pas de signes concrets per-
mettant d'espérer une véritable
relance des affaires.»

Sur le plan technologique, la
politique d'Universo reste cons-
tante: elle tend à améliorer cons-
tamment les moyens de produc-
tion et à les rationaliser. «Notre
devoir est de faire le meilleur
usage d'une période où la pres-
sion sur les délais de livraison
s'atténue, pour avancer notre
plan d'évolution technique. Un
gros effort est mis sur l'informati-
sation de la gestion et de la pro-
duction».

BICENTENAIRE POUR
BERGEON & CIE S.A.

Deux cents ans d'existence, ce
n'est pas la fin d'une entreprise,
seulement un cap historique.
Voilà résumé la philosophie de
BERGEON & CIE S.A., qui célè-
bre son bicentenaire en 1991. La
société locloise est, rappelons-
le, spécialisée dans le commerce
et la fabrication d'outils pour les
horlogers et les bijoutiers. Nous
aurons l'occasion de revenir pro-
chainement sur l'histoire de
cette société, lors des événe-
ments qui marqueront son 200e
anniversaire.

Administrateur-délégué, M.
Soldini relève le brillant exercice
réalisé par Bergeon en 1990.
«Les huit premiers mois ont été
particulièrement favorables. On
a senti ensuite les premiers effets
du climat politique tendu. Nous
avons donc abordé 1991 avec
prudence. Et c'est pourquoi
nous pouvons nous réjouir du
premier trimestre très satisfaisant
pour nosmarchés d'exportation.
Le marché suisse a en revanche
été marqué par une baisse de
l'ordre de 8%. On sent très bien
le manque de confiance du mi-
lieu horlogère.

Bâle n'est pas une manifesta-
tion déterminante pour le chiffre
d'affaires de Bergeon. «Ce que
nous remarquons, c'est que les
contacts noués cette année sont
quantitativement supérieurs à
ceux de 1990. Et je reste
confiant pour l'avenir. Notam-
ment parce que les écoles d'hor-
logerie affichent complet»!

J. Ho.

Rencontres
neuchâteloises
C'est à Tokyo qu'a été dé-
cidée la rencontré des ex-
posants neuchâtelois à ta
Foire de Bâle avec le
Conseil d'Etat et la pro-
motion économique! *¦¦

Le hasard a voulu que le
conseiller d'Etat Dubois
et M. Lévy, directeur de la
Foire, se rencontrent à
l'ambassade de Suisse au
Japon au cours d'un dé-
jeuner ; Que l'on ne doit
jamais manquer une oc-
casion de se parler, les
deux hommes en étaient
convaincus et plus encore
que l'on doit se parler en-
tre partenaires. C'est
chose faite. Hier, en fin
d'après-midi, le président
du gouvernement, M.
Francis Matthey, et M>
Pierre Dubois, accompa-
gnés des représentants
des trois villes, rencon-
traient lés exposants dont
ils avaient visité une par-
tie des stands durant la
journée.

Heureuse initiative qui
a permis aux uns et aux
autres de prendre le pouls
des uns et des autres.

A rééditer, sans aucun
doute, (b)

Peut-on
être

horloger
ou bijoutier

et
ne pas aller

du
18 au 25 avril

à Bâle
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EN CADEAU FR. 3*200.-
Coup d'éclat: la série spéciale TIPO RACE affiche sa sportivité. Jupes
latérales. Spoiler de toit. Spoiler avant. Spoiler arrière. Une allure
racée pour la Tipo 2.0 i.e. DGT. Moteur 2 litres. 113 ch et équipe-
ment complet, à un prix fairplay. TIPO RACE: Fr. 22'950.-
6 ans de garantie onticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

IjJjB À̂ LA SAGNE I

I GRANDS APPARTEMENTS I
I RÉNOVÉS DE 3 PIÈCES I
f$ situés dans petit immeuble à la campagne, |à
lÈ balcon dominant la vallée, ensoleillement ¦
w privilégié. p
É Composé de 3 chambres, 1 cuisine agen- H
M cée, 1 salle de bains avec WC, tout confort, a

H Libre : tout de suite ou à convenir. §1

S Loyer : dès Fr. 910.- + chauffage. f i
mt

^
* 28-12083 ^H
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La petite annonce. Idéale pour trouver un jardinier qui
cultive vos trèfles à quatrefeuilles. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.
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NUMA-DROZ 27 - LA CHAUX-DE-FONDS
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Comme une des plus grandes entreprises en Suisse BB_^P̂ L_I
dans le domaine d'échafaudages nous disposons d'une Kflty f̂flM
expérience de plusieurs années dans la section de BWË^^Vdkulmontage/démontage d'échafaudages conformes aux Ffln%g _,«gffi wB
prescriptions CNP pour des objets de toutes sortes, _i}_^î _iulcomme par ex. maisons unifamiliales et multifamiliales, EP-S-̂ -RMéglises, écoles ou constructions industrielles. ¦S__jP5_l_ 3l
Profitez: P̂ ^i
• de la tradition dans le domaine d'échafaudages |jl̂ _ M̂wM
• des 240 spécialistes * iw^P̂ nl
• de 1000000 m2 de stock d'échafaudages en acier et |I W>^^%|ia,u mmm& m̂mmX• des preuves statiques ainsi que de la planification et l'IŜ ffi i*ffl

projection d'échafaudage volant et d'échafaudage de iBl0 8 ^̂|__l
pont fournies par notre propre bureau d'ingénieur. |fl^̂ S<"JH

ROTH Echafaudages SA {K̂ l]
2800 Delémont, l̂ îlTéléphone 066 227171 ^JgM

Eleveurs de chevaux
du Jura !
Inscrivez sans tarder vos chevaux à
vendre sur la liste des chevaux à
vendre du Jura. Sa diffusion sera
particulièrement importante au mois
d'avril et de mai.

Bulletins d'inscriptions à disposition
à l'Institut agricole du Jura, Roger
Biedermann, tél. 066 221592 (le
matin).

14-500046/4x4

L'onnonce, reflet vlvont du marché ;

| Pour Adultes |

Notre catalogue K7 vidéo: 28 pages.
Vente, qualité et discrétion assurées.
Nom : 
Prénom : 
Rue: 
NPA/Ueu: 
Je certifie être majeur.
Signature: 
Remplir et renvoyer chez

SPACE VIDEO • 1880 BEX¦ 0 025 63 33 32 - Fax 025 63 34 47
22-16892/4x4

AVIS
les sociétés locales des Planchettes vous
annoncent leur

GRAND MATCH
AU LOTO

au pavillon des Planchettes et Hôtel de la
Couronne, samedi 27 avril à 20 heures.
Quines sensationnels +

12 CARTONS
132-500187

UN BON CHOIX
L'OURS AUX BOIS
Pour réserver, <ç~ 039/61 14 45

14-8154

Enfin une possibilité de

créer votre propre
affaire H/F
Quelques heures par mois suffisent.
Rentabilité importante et immé-
diate.
Avec exclusivité de secteur. Inves-
tissement à partir de Fr. 50 000.-
Pour tous renseignements, écrire
avec numéro de téléphone à:
Anne Villard s.à.r.l.,
rue de la Somme 10, BP 3264,
F-68065 Mulhouse, Cedex.
Fax (0033) 89 45 57 62

Publicité intensive, Publicité par annonces

220V50 HZ

FATEC
SERVICES A
Michel Lapaire m̂W
Case postale 8
1651 Viiiarvolard _d_  ̂ _d_^
0 029/2 63 55 È7M ¦ #¦
ou 029/5 25 64 m̂W \mW

• Sûr-fiable-économique non
polluant

• Facilement transportable

• Etude - Devis - Installation -
Service après-vente - garan-
tie ., _„.

• Autonome ou complémen-
taire à installation existante
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Agence Jura-Neuchâtel :
Laurent Hofer,
0 039/28 71 12
La Chaux-de-Fond^^^^^*jg

DEMAIN H

10 %l
dans les tSjiiëK

DROGUERIES ||§
(articles réglementés et nets v ĵm

exceptés) 28-012394 }̂r

Auberge du Gardot
Fermeture

du 20 avril inclus
au 7 mai inclus

900061

*,%.:¦+*¦jlf.::-ff. /̂y.-J [«.».w ¦/.:: ¦ :¦.¦.:¦¦ ¦ ¦-¦¦¦ - .• v v.-y^.-v"*'':<¦¦:¦¦<-:- --y ?."S*V?* .̂w.'.¦£<.»:*>•*¦

m divers

I 

LIQUIDATION
PARTIELLE ;;

autorisée par l'Administratk I
pamonale, du 26 mars au 18 r II

| Téléviseurs
Caméras photo
Objectifs photo
Caméras vidéo

H Magnétoscopes
Ordinateurs

I et accessoires
etc. etc..

DES AFFAIRES
A FAIRE

IHEZ BRUGGE 1
çypId-Robert 23, dans la Tour M\
fjmaux-de-Fonds Tél. 039/23 j ffl

L'annonce/
reflet vivant du marché

m immobilier z

Renommé depuis 1956

>Obrist & co
Rue des Parcs 112

2006 Neuchâtel
Tél. 038 31 31 20
Fax 038 30 55 01 28_i24/4x4
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I Offre spéciale du 24.4 au 30.4 1 Multipack du 24.4 au 30.4 !?j raetxes fleuries I °ffre spéciale du 24.4 au 30.4
Pepsi-Cola et Tous les sérés aux fruits dans un cache-pot I Œufs suisses

. | Pepsi-Cola light _ _ f rustique .̂  
de P*>"»e au sol
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Offre spéciale du 24.4 au 27.4 ' : 2 pièces 250 g "j f k (! -  W«~

Ĥ B Pommes de terre Bintje (100 g 1.20)
¦ «Sixpack» 6 x 3,3 dl ^ _~  ̂ W^hh_MPi_! «*

4-5$ 3*30 1 mj 
"» Le cabas de 2,5 kg 2.90
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La plus petite 4 portes du
monde vous attend pour un essai.
Asseyez-vous et vous serez étonné
de toute la place disponible.
Démarrez et testez son moteur à
injection de 1,3 1/16 soupapes/
73 ch. C'est seulement alors que
vous saurez si la nouvelle Mazda
121, avec garantie de 3 ans ou
100000 km, vous plaît. Ou vous
plaît pas du tout. Ou vous plaît
par-dessus tout.
Essayez-la pour voir.

—505 'Jm, Wf-H_<
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On l'aime à la folie! Ou pas du
tout! La nouvelle Mazda 121.

• spectacles-loisirs

Vendredi, W mai. 20 h
La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique

Orchestre Symphonique
Suisse de Jeunes

Othmar Schoeck Concerta pour violon en si bémol
majeur, op. 21

Claude Debussy L 'Après-midi d'un faune

Paul Dukas L 'Apprenti sorcier

Maurice Ravel La Valse

Chef
d'orchestre: Andréas Delfs
Soliste Bettina Boiter

Billets à Fr. 25.-/Fr .  W.- (réduits)

location: Tabatière du Théâtre,
039/23 94 44

Patronat: Winterthur-Assurances

_^^B Orchestre
m I Symphonique Suisse
r̂^̂ K dé jeunes

winrerthur
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41-119 

L'annonce,
reflet vivant du marché

• divers
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££g d'énergie.

jn_î—_P--I Demandez; 
^

ĵmÊmmm notre offre
JJBPIfÉ? —^ avantageuse de
(\ ¦̂ __8i--s' remplacement.

[ ¦f~ Nous sommes
Mp« spécialisés.

'm Conseil, livraison à domicile ^HV et installation 
^

J Ĵrr{ d̂TK Rue de la Serre 90

CT7ÎlMjf 2300 La Chaux-

Téléphone 039/23 00 55
\ 039/23 00 45 /
\ 510-121004 /
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Il était une foi—
WW- î

Malgré les erreurs de son gardien, la Suisse frôle l'exploit
• SUÈDE - SUISSE 4-3

(1-2 3-1 0-0)
Il était une fois une équi-
pe qui pouvait s'appuyer
sur un gardien au som-
met de son art. un gar-
dien que les experts
n'hésitent pas à classer
parmi les tout meilleurs
d'un sport qui n'en man-
que pourtant pas. Il était
une fois un entraîneur
qui décida délibérément
de se passer de ses ser-
vices, donnant sa préfé-
rence à un garçon au de-
meurant charmant mais
qui ne possédait pas la
pointure. Il était une fois
un match qui semblait si
bien engagé qu'il susci-
tait les espoirs les plus
fous. Il était une fois,
jusqu'à ce que...

De notre envoyé spécial
Jean-François BERDAT

Reto Pavoni se souviendra
sans doute longtemps de sa
quarante-troisième apparition
sous le maillot national. Alors
que l'exploit - on peut même
parler de sensation - était dans
l'air, il permit aux Suédois de
revenir dans le match en se fa-
briquant tout seul et comme
un grand le but le plus stupide,
assurément le «Witztoro de
l'année, que l'on puisse imagi-
ner.

Quand on aura ajouté que sa
responsabilité était déjà enga-
gée sur la première réussite
Scandinave et qu'elle allait
l'être encore sur la quatrième,
on mesurera mieux l'ampleur
des dégâts causés par un gar-
dien que certains plaisantins
n'ont pourtant pas hésité à dé-
signer comme le meilleur hom-
me de son équipe. Comme
quoi, même à ce niveau, tout
est autorisé. Comme quoi, aus-
si, le ridicule ne tue pas.

INJURE
À UNE ÉQUIPE

Plus que la défaite en elle-
même, ce choix dû à l'incom-
pétence de certains person-
nages probablement très haut
placés, ce choix fait injure à
une équipe tout entière qui a

André Rôtheli inscrit le 3-3. Mais cela ne sera malheureusement pas suffisant. (AP)

démontré hier au soir être ani-
mée d'une foi propre à bouscu-
ler n'importe quel adversaire.

Il fallait en effet être très fort
moralement pour redresser la
barre face à une équipe qui
avait ouvert le score via une
imprécision de Doug Honeg-
ger. Et les Helvètes, coup sjfr
coup en l'espace de moins de
deux minutes, allaierYt praire
pencher la balance, prenant
par là même l'avantage pour la
première fois du tournoi. Tant
et si bien qu'à l'heure du pre-
mier thé, tout paraissait possi-
ble. On sait ce qu'il advint par
la suite.

Nullement décontenancés
par l'«hénaurme» bévue de leur
portier, les gens de «Virus»
Lindberg allaient cependant se
découvrir un autre ennemi, le
directeur de jeu. Lequel n'hési-
ta pas une seule seconde à pu-
nir de concert Roberto Triulzi

pour une faute inexistante et
Andréas Beutler qui s'était per-
mis de le lui faire remarquer. Il
ne s'en est pourtant fallu que
d'un souffle que les Helvètes
passent ces deux minutes à
trois contre cinq sans em-
bûche. Une seconde très préci-
sément puisque Fredrik Still-
man redonna l'avantage à ses
couleurs une fraction 'de mi-
nute avant que les deux Ber-
nois rie reviennent sur la glace.
Rageantl

CONSOLATION

Mais il en aurait cependant fal-
lu plus hier au soir pour abattre
la sélection à croix blanche qui
revint une fois encore à la hau-
teur de son adversaire. Dans la
foulée, Jôrg Eberle ne trouvera
que le poteau suédois. Johan
Garpenlôv, lui, ne se fera pas
prier pour mystifier une der-
nière fois qui vous savez.

Malgré une fantastique dé-

bauche d'énergie dans l'ultime
période et trois occasions à la
clé-Gil Montandon, Manuele
Celio et Fredy Lùthi - les Hel-
vètes devaient échouer sur le
fil face à une équipe de toute
évidence bonne à prendre.

Consolation, maigre on en
conviendra, l'équipe de Suisse
a témoigné hier au soir avoir
une foi. Une sacrée foi même.
Et nul doute qu'elle finira par
se matérialiser. Dans ce tour-
noi déjà... J.-F. B.

Typhoon: 2000 spectateurs.
Arbitres: MM. Hansen
(Nor), Rautavuori (Fin) et
Shakirov (URSS).
Buts: 9e Nâslund (Sundin)
1-0. 17e Triulzi (Walder) 1-
1.19e Howald (Montandon)
1 -2. 24e Garpenlôv (Johans-
son) 2-2. 26e Stillman
(Kennholt, Sundin, à 5
contre 3) 3-2. 27e Rôtheli
(Jaks, Bertaggia) 3-3. 38e
Garpenlôv (Johansson,
Eklund) 4-3.
Pénalités: 5 x 2 '  contre la
Suède, 6 x 2 '  contre la
Suisse.

Suède: Ridderwall; Jons-
son, Lidstrôm; Kennholt,
Stillman; Samuelsson, An-
dersson; Loob, Rundqvist,
Bergkvist; Sundin, Gustafs-
son, Nâslund; Johansson,
Eklund, Garpenlôv; Erickson,
Viktorsson.
Suisse: Pavoni; Bertaggia,
Balmer; S. Leuenberger,
Rauch; Honegger, Tschumi;
Beutler; Eberle, Lùthi, Ton;
Vrabec, Montandon, Ho-
wald; Jaks, Weber, Celio;
Triulzi, Rôtheli, Walder.
Notes: la Suisse sans Massy
ni M. Leuenberger.

• URSS - ETATS-UNIS
12-2 (6-0 2-1 4-1)

Helsinki: 8287 spectateurs.
Arbitres: MM. Johanssen
(Su), Schùtz (Ail) et Stalder
(S).
Buts: 7e Makarov (Kasato-
nov, à 5 contre 4) 1 -0. 13e
Kamenski (Bykov) 2-0. 13e
Mironov (Semak, à 5 contre
4) 3-0. 15e Kasatonov
(Zhamnov, à 4 contre 4) 4-0.
19e Kravchuk (Mironov, à 5
contre 3) 5-0. 20e Butsaev
(Kozlov) 6-0. 27e Kozlov
(Zhamnov) 7-0. 29e Mullen
(Miller, à 5 contre 4) 7-1.
32e Zhamnov (Kasatonov)
8-1. 42e Semak (Nemchi-
nov) 9-1.44e Kozlov (Zham-
nov) 10-1. 47e Roenick
(Krygier) 10-2. 57e Butsaev
(Zelepukin, à 4 contre 4)11-
2. 60e Mironov (Butsaev)
12-2.
Pénalités: 5 x 2 '  contre
l'URSS, 1 1 x 2 '  contre les
Etats-Unis.
URSS : Trefilov (41e Ma-
rin); Gusarov, Fetisov; Krav-
chuk, Mironov; Kastonov,
Konstantinov; Malakhov,
Biakin; Bure, Bykov, Ka-
menski; Nemchinov, Semak,
Lomakin; Makarov, Zham-
nov, Kozlov; Kvartalnov, But-
saev, Zelepukin.
Etats-Unis: Vanbiesbrouck
(21e Gordon); Mantha, Wo-
lanin; Weinrich, Tretowicz;
Pederson, Gosselin; Emma;
Amonte, Roenick, Krygier;
Brown, Fitzgerald, McNeill;
Mullen, Miller, Cole; Sacco,
Maley, McEachern.

• ALLEMAGNE -
TCHÉCOSLOVAQUIE
1-7 (1-2 0-2 0-3)

Typhoon Arena, Turku:
500 spectateurs.

Arbitres: MM. Lynch
(Can), Ingman (Fin) et
Feofanov (URSS).

Buts: 8e Brandi (Hegen,
Kôpf) 0-1.14e Holik (Scer-
ban, à 5 contre 3) 1-1. 20e
Toupal (Scerban, à 5 contre
4) 1 -2. 34e Slegr 1 -3. 40e
Reichel (Dolezal, Rosol) 1-
4. 45e Beranek (Kucera) 1 -
5. 49e Rosol (Reichel) 1-6.
58e Volek (Reznicek, Briza)
1-7.

Pénalités: 8 x 2 '  contre
l'Allemagne, 10x2 '  contre
la Tchécoslovaquie.

Allemagne: De Raaf;
Kiessling, Pokorny; Nieder-
berger, Schmidt; Rentzsch,
Wagner; Schertz; Brandi,
Kôpf, Kammerer; Truntsch-
ka, braisait!, Hegen; Wer-
ner, Berwanger, Hilger;
Naster, Rumrich, Oswald.

Tchécoslovaquie: Briza;
Slegr, Musil; Medrik, Rez-
nicek; Scerban, Smehlik;
Dolana, Kucera, Vlk; Rosol,
Reichel, Dolezal; Volek,
Holik, Lubina; Kolnik, Tou-
pal, Zemlicka.

Notes: tirs sur le poteau de
Smehlik (6e et 36e).

Le Canadien Theoren Fleury
a sensiblement renforcé la
sélection canadienne. Le pe-
tit joueur des Calgary Fiâ-
mes a en effet déjà marqué
deux buts depuis son arrivée
dans l'équipe. (Lafargue)

QUELLE FORMULE?
Dès l'an prochain, ce sont
douze nations qui compose-
ront le groupe A. Si les
joutes se tiendront en Tché-
coslovaquie, à Prague et à
Bratislava, un doute sub-
siste quant à la formule de
ces Mondiaux nouveaux.
Les têtes pensantes de la
LIHG ont levé une partie du
voile au cours d'une de ces
conférences de presse dont
ils détiennent jalousement le
secret. Deux groupes de six
équipes seront ainsi vrai-
semblablement formés pour
la phase préliminaire. Par la
suite, les quatre premiers
classés de chaque groupe se
disputeront le titre à coup de
rencontres selon le mode
des play-off pendant que les
autres lutteront pour leur
maintien, là aussi par élimi-
nation directe. On est là
pour l'instant. Mais, foi de
membre du council, rien
n'est définitif!

1997: EN SUISSE
Si la Tchécoslovaquie ac-
cueillera les Mondiaux de
1992, la Suisse sera pour sa
part l'hôte des joutes de
1997. Entre-temps, l'Alle-
magne, l'Italie, la Suède et
l'URSS auront respective-
ment hébergé les meilleures
crosses de la planète. En ou-
tre, il est de plus en plus
question d'élargir quelque
peu les horizons. Le Japon
et les Etats-Unis figurent
ainsi sur la liste d'attente.

QUE D'ENTRAINEURS!
Ils sont venus, ils sont -
bientôt - tous là! Ils? Les en-
traîneurs qui exercent leurs
talents en Suisse. Si John
Slettvoll et Bjôrn Kinding ar-
pentent les couloirs de Ty-
phoon depuis lundi dernier,
d'autres sont attendus. Dan
Hober et Paul-André Ca-
dieux notamment. Lequel
sera accompagné de son
président Jean Martinet.
Voilà qui devrait redonner
un allant nouveau à Slava
Bykov qui, après quatre mat-
ches, n'a toujours pas trouvé
le chemin des filets.

UN SUR QUATRE
Longtemps, on a pu croire
que le coach suédois Conny
Evensson retiendrait quatre
«Suisses» dans sa sélection.
Finalement, un seul d'entre
eux a passé le cap. Mats
Nâslund. Si Magnus Svens-
son et Kent Nilsson ont été
écartés, Anders Eldebrink
aurait dû, lui, être de la par-
tie. Il a toutefois préféré prê-
ter main-forte aux artisans
qui mettent la dernière tou-
che à la construction de sa
maison. Il y a tout de même
des priorités dans la vie!

LA PETITE BALLE
POUR LE PUCK

«Scansat TV3», le «Canal+»
Scandinave, a retransmis en
direct le pathétique come-
back de Bjôrn Borg. Pour le
plus grand plaisir de plumi-
tifs qui ont laissé le puck de
côté, portant momentané-
ment leur attention sur la pe-
tite balle. A noter que
«Scansat TV3» s'est assuré
les droits de retransmission
des Mondiaux de hockey
pour la Scandinavie, Fin-
lande exceptée.

PRÉVENIR
VAUT MIEUX...

Afin d'éviter toute mauvaise
surprise, les responsables de
l'équipe d'Allemagne ont
prévenu la LIHG qu'An-
dréas Niederberger s'était
soigné récemment avec un
produit à base de cortisone.
Ladite LIHG ayant donné
son aval, le défenseur de
Dùsseldorf ne risque pas de
subir le sort qui avait été ce-
lui de son camarade Uwe
Krupp l'an dernier à Berne.
Convaincu de s'être dopé, il
avait été suspendu pour une
durée de douze mois. C'est
bien connu, prévenir vaut
mieux que guérir. J.-F. B.

• FINLANDE -
CANADA 3-5
(0-0 2-4 1-1)

Helsinki: 8557 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Adam
(EU), Enestedt et Larking
(Su).

Buts: 21e Lidster (Larmer)
0-1. 25e Nieminen
(Jàrvenpaà) 1-1. 25e Tho-
mas 1-2. 29e Fleury (à 4
contre 4) 1 -3. 33e Thomas
(Macoun) 1-4. 39e
Jàrvenpaà (Nieminen, Kur-
ri) 2-4. 41e Kurri (Virta,
Lumme, à 4 contre 3) 3-4.
56e Larmer (Konroyd, â 5
contre 4) 3-5.

Pénalités: 8 x 2 '  contre la
Finlande, 1 1 x 2 '  contre le
Canada.

Finlande: Takko; Virta, Si-
rén; Jutila, Numminen;
Ruotanen, Lumme; Hen-
riksson; Kurri, Nieminen,
Jàrvenpaà; Selànne, Keski-
nen, Summanen; Peltomaa,
Ruuttu, Jàrvinen; Tuomis-
to, Kivelà, Tirkkonen.

Canada : Burke; Lidster,
Konroyd; Nattress, Ma-
coun; Schlegel, Yawney;
Racine; Larmer, Sakic, Tho-
mas; Fleury, Ronning,
Smith; Linden, Archibald,
Bozek; Courtnall, Craven.

ÂmmXWURLD
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QUATRIÈME JOURNÉE

Suède - Suisse 4-3
URSS - Etats-Unis 11-2
Finlande - Canada 3-5
Tchécosl. - Allemagne 7-1

CLASSEMENT
1.URSS 4 4  0 0  25- 6 8
2. Canada 4 4 0 0 15- 8 8
3. Suède 4 2 2 0 20-12 6
4. Tchécoslo. 4 2 0 2 12- 8 4

S. Finlande 4 1 1 2  9-12 3
6. Etats-Unis 4 1 1 2  13-21 3
T. Suisse 4 0 0 4 5-14 0
8. Allemagne 4 0 0 4 7-25 0

AUJOURD'HUI

Journée de repos

JEUDI

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

VENDREDI

A Turku, 14 h: Canada -
Suède. 18 h: Tchécoslova-
quie - URSS. A Tampere,
14 h: Allemagne - Etats-
Unis. 18 h: Finlande -

' Suisse.

Le point
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MIDI X-90. Lé conseil du jour en bourse: investissez! Cette chaîne sera votre meilleur placement. Ampli digital avec une
puissance musicale de 2x150 watts • Tuner-synthétiseur digital à quartz FM/M/L • 28 touches de présélection • Double platine
à cassettes • Tourne-disques analogue • Entièrement automatique • Lecteur CD • Mémoire de 20 titres « Enceintes à 3 voies •
200 watts • Télécommande • Dimensions: Lx H x P 360 x 500 x 320 mm.
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m immobilier
A LOUER, près de la place du
Marché, côté est

APPARTEMENT
neuf, 3 pièces

cuisine agencée, cheminée de
salon, salle de bains + jardinet.
Loyer mensuel: Fr. 1200 -
+ Fr. 110- charges.
<p 038/31 53 31

28-357

A LOUER, près de la place du
Marché

LOCAL COMMERCIAL
de 30 m2, avec vitrines.

Loyer mensuel: Fr. 1950 -
charges comprises.
<p 038/31 53 31

28-357

N
A louer aux Hauts-Geneveys

villa-chalet
4% pièces + dépendances. Cons-
truction neuve, tout confort. Tran-
quillité et vue. Loyer: Fr. 1750.-.

Faire offre sous chiffres
W 28-700758 à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

^m^mW EDMOND MAYl SA¦̂¦ ~*' 
¦ ¦ IM

A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL

centré et entièrement rénové, 8
appartements, 200 m2 de bureaux,
1 magasin, 5 garages, 4 places de
parc.

S*1*00 Revenu locatif garanti. HMM

_ _ _ . „ , , . ,  _ , .^ l | l

Bulletin
de changement d'adresse
à expédier sous enveloppe affranchie au Journal L'IMPARTIAL SA, Service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: - 

du ai) inclus
^_

Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. A vion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger , nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: n'envoyez pas d'argent ni de timbres-poste, les frais de changement

d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre abonne-
ment

CURTY
TRANSPORTS SA
Marais 20, 2300 La Chaux-de-Fonds
engage pour août 1991

un apprenti
conducteur de camion

Ecrire à l'adresse ci-dessus ou téléphoner au
039/28 56 28

28-12249

0 divers

F9i EXPO
Vmml CARRELAGE

MATÉRIAUX SA
CRESSIER

RUE DU LOCLE 23 - La Chaux-de-Fonds
(p 039/26 54 00 - Fax 039/26 07 38

Heures d'ouvertures:
lundi au vendredi 14 à 18 heures

28-12755

Jeter des ponts -
nouer des liens.

PRO INFIRMIS w
au service des personnes handicapées

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Particulier
exécute
travaux

de lambrissage
galetas, chambres,

isolation,
petite menuiserie.

Devis sans
engagement.

T 038/31 65 48
le soir.

28-500426

A vendre

baraquement
pour habitat ou bu-
reau, isolé, 5 x 20 m."
Peut être emporté.

<P 032/8918 49,
dès 19 h 30

6-504708

I 

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces

Matelas
de santé

Soit: Bico, Robusta,
Superba, ou autres.
Qualité - Garantie.
Sommiers Bico-Flex

ou autres.
Prix intéressants,

reprise de literie à de
bonnes conditions.

H. HOURIET
! Hôtel-de-Ville 37

rp 039/28 30 89
132-12332

Nous cherchons à
acheter dans tout le Jura

maison ou
ferme

avec beaucoup de
terrain, état des

bâtiments pas important.
Paiement comptant.

Veuillez faire offre sous
chiffres 06-705919 à

Publicitas. case postale,
2501 Bienne.

r >
Institut

Rosemarlène

CELLULITE
Bournot 33, 8e

Le Locle

? 039/31 85 75
V 9U59J

Oû/ciue ao loch/
APPARTEMENT
RÉSIDENTIEL

de 4 pièces (107 m2). Garage. Situation
convoitée. Prix de vente: Fr. 430 000.-.

Renseignements et visites:
<p 024/218 408.

22-14254

FONTAINES
à vendre directement du propriétaire

GRANDE VILLA
situation limite agricole. 7 pièces,
3 salles d'eau, cheminée de salon,
garage, terrain aménagé 900 m2.
Ecrire sous chiffres 450-3082 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
2001 Neuchâtel.

À LOUER
dès le 1 er juillet 1991 au centre
de Saint-lmier

2 appartements
de 2 pièces tout confort
Pour tous renseignements
s'adresser à Gianoli & Cie
Mme Jeanneret
Midi 15, 2610 Saint-lmier,
<p 039/41 35 50

132-500239

Ferme de Bresse
en pierre à 200 m de rivière navigable
et poissonneuse, 2 pièces, grange,
écurie, grenier aménageable, clos
1000 m2, Fr. 70 000.-, 90% crédit.
Autres propriétés jusqu'à 15 hectares.
f 0033/85 74 03 31

22-500194



Borg n a pas tenu le choc
A Monte-Carlo, Rosset a subi le même sort que le Suédois
Faut-il acquitter Bjorn
Borg au bénéfice du dou-
te? La défaite sans appel
(6-2 6-3) essuyée devant le
Catalan Jordi Arrese (ATP
54) pour son grand retour
sur le Central de Monte-
Carlo lui interdit a priori
toute espérance d'être en-
core compétitif au plus
haut niveau.
Mais malgré la sécheresse du
score et l'impuissance qu'il n'a
pu masquer sur le court, le
Suédois veut y croire!

«Aujourd'hui, je n'avais au-
cune consistance dans mon
jeu. Parfois, je ne savais pas
quel coup il fallait armer. J'ai
mesuré toute la différence en-
tre l'entraînement et le match.
Ce qu'il me manque avant
tout, c'est la compétition. Des
vrais matches comme celui-
ci.»

A la veille de son 35e anni-
versaire, Bjôrn Borg est
convaincu que le temps... tra-
vaille pour lui.

«Je ne regrette pas de m'être
aligné ici à Monte-Carlo. Au
contraire, contre Arrese, j'ai
beaucoup appris. Je conti-
nue!»

NOUVEAU COUAC
POUR ROSSET

Cette fois, il s'est brûlé les
doigts. A force de jouer avec le
feu, ce genre de mésaventure
devait bien le guetter à nou-
veau. Comme à Melboure face
à Lars Wahlgren, Marc Rosset
a essuyé à Monte-Carlo une
cruelle désillusion. Tête de sé-
rie No 3, il a été battu 7-6 (9-
7) 5-7 6-3 par l'Italien Claudio

Pistolesi, un joueur classé au
134e rang ATP et issu des qua-
lifications.

En serrant sa garde, en affi-
chant tout le sérieux et la
concentration que devraient
témoigner un joueur qui for-
mule certaines ambitions dans
ce genre de tournoi, Marc Ros-
set n'aurait dû rencontrer au-
cune difficulté pour passer
l'épaule. Le Genevois n'a-t-il
pas mené 5-3 dans la première
manche et 5-2 dans la se-
conde avant de balbutier son
tennis?

Mais l'inconstance, l'insou-
ciance de Rosset ont boulever-
sé toutes les données de ce
match. Tout à coup «sur un
nuage» avec cette perspective
de signer sa meilleure «perf» de
l'année, Claudio Pistolesi a éle-
vé le niveau de son jeu. Et, sur-
tout, suscité l'intérêt des «tifo-
si» qui, au fil des jeux, ont
confondu (gentiment) Monte-
Carlo avec le «Foro Italico» de
Rome.

UN TIE-BREAK
UN PEU «FOU»

Rosset lâchait la première
manche dans un tie-break un
peu «fou». Mené 6-3, il écartait
quatre balles de set pour égali-
ser à 7-7. Mais une erreur gros-
sière sur une volée de coup
droit et une faute à la relance
lui coûtaient finalement ce set
qu'il n'aurait jamais dû perdre.
Dans la seconde, après le re-
tour de Pistolesi de 2-5 à 5-5,
Rosset a attendu vraiment l'ul-
time moment pour lâcher à
nouveau ses coups, écarter
une balle de break à 5-5 et re-

venir complètement dans le
match.

Seulement à l'attaque de la
manche décisive, après deux
heures de jeu, ce sont ses
jambes qui l'ont trahi. Visible-
ment à bout de souffle, le Ge-
nevois cédait à deux reprises
son engagement, dans les troi-
sième et neuvième jeux, pour
s'incliner 6-3. Une fois la balle
de match perdue sur une volée
trop longue, Rosset est sorti du
club pour s'isoler. Et pleurer
ses illusions perdues.

RÉSULTATS
Monte-Carlo. Tournoi de
l'ATP Tour (1 million de
dollars). Simple mes-
sieurs, 1er tour: Larsson
(Su) bat Rick! (Tch) 6-3 6-1.
Gustafsson (Su) bat Riglewski
(Ail) 6-7 (5-7) 6-2 6-4. Pe-
rez-Roldan (Arg, 15) bat Tu-
lasne (Fr) 6-0 6-4. Paloheimo
(Fin) bat Muster (Aut, 11)6-7
(7-9) 6-2 6-1. Pescariu (Rou)
bat Davin (Arg) 6-4 1 -0, aban-
don. Arrese (Esp) bat Borg
(Su) 6-2 6-3. Fromberg (Aus)
bat Jaite (Arg) 6-3 6-2. Ches-
nokov (URS, 8) bat Wilander
(Su) 7-6 (7-3) 6-2. Prpic
(You) bat Novacek (Tch, 14)
6-2 6-4. Cherkasov (URS, 10)
bat Agenor (Haï) 7-6 (7-4) 6-
3. Pistolesi (It) bat Rosset (S,
13) 7-6 (9-7) 5-7 6-3. Volkov
(URS, 16) bat De la Peha
(Arg) 5-7 6-3 7-5. Aguilera
(Esp) bat Lundgren (Su) 6-1
6-4. Santoro (Fr) bat Guardio-
la (Fr) 6-3 6-1. 2e tour: For-
get (Fr-3) bat Haarhuis
(Ho) 7-5 6-4. (si)

Bjôrn Borg est resté assis sur ses lauriers passés face au Ca-
talan Jordi Arrese. (AFP)

Juillerat-Greser intouchables
Régates nationales de Rapperswil
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La saison de canoë-kayak a
repris ses droits le week-
end dernier à Rapperswil
où se sont déroulées les ré-
gates qualificatives pour
les compétitions interna-
tionales de Malines. Le Lo-
clois Roland Juillerat et
son coéquipier bôlois Ste-
fan Greier ont véritable-
ment survolé les débats
tant dans les courses de
mono que de biplace.
Intouchables en KM, les deux
partenaires se sont même payé
le luxe de s'imposer dans les
courses individuelles, ce qui
prouve leur détermination et
leur excellente forme actuelle,
gage d'une saison sans doute
riche en satisfaction.

Au bénéfice d'une participa-
tion aisément acquise aux ré-
gates internationales de Ma-
lines du 2 au 5 mai prochain, le
duo Juilleret - Greier s'entraîne
d'arrache-pied pour tenter de
venir jouer les premiers rôles
dans les plus hautes sphères
de la hiérarchie mondiale de la
discipline.

Le programme de cette sai-
son pré-olympique est consti-

tué des courses qualificatives
de Poznam (du 7 au 9 juin) et
de Duisbourg (du 21 au 23
juin), au terme desquelles le
Comité international du sport
élite sélectionnera les meilleurs
athlètes du pays dans les diffé-
rentes catégories pour les
championnats du monde de
Paris (du 21 au 25 août).
L'équipage Juillerat - Greier
est quasiment d'ores et déjà as-
suré d'y participer.

A l'issue desdits champion-
nats du monde, les meilleurs
kayakistes du monde s'affron-
teront lors des régates pré-
olympiques à Barcelone (du
27 août au 1er septembre),
compétitions au cours des-
quelles les deux jeunes Suisses
tenteront de tenir la dragée
haute au ténor de la discipline
au niveau international.

Enfin, l'ultime rendez-vous
d'importance pour Juillerat et
Greier, sera les championnats
suisses de Schaffhouse (des 7
et 8 septembre). Fort d'un ap-
port extérieur extrêmement
précieux en la personne de Va-
léry Bonev, entraîneur bulgare
de la sélection helvétique, le

cadre national de kayak nourrit
de légitimes espoirs de rivaliser
avec l'élite mondiale. Mais
Juillerat reste lucide: «Certes
notre ambition serait de parve-
nir en finale des championnats
du monde, mais cela paraît
tout de même un peu prématu-
ré dans la mesure où Stefan et
moi ne couront en biplace que
depuis deux ans.»

Il n'en demeure pas moins
que les deux Suisses ont dé-
montré dimanche une aisance
et une maîtrise impression-
nantes, acquises et affinées
lors des quelques semaines de
stage d'entraînement en
France au mois de février.

Une seule fausse note: les
problèmes financiers de ces
deux jeunes athlètes, dont le
statut n'a de professionnel que
le nom, tous deux étant
contraints de payer de leur
poche une partie des stages et
du salaire de leur entraîneur!
Souhaitons donc à ce jeune et
très prometteur équipage de
trouver un sponsor qui lui per-
mettrait d'évoluer dans des
conditions à la hauteur de ses
ambitions, (cr)

Avec le No 1 mondial
Bugno au Tour de Romandie
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Dix-sept équipes de sept
coureurs seront au départ
de la 45e édition du Tour
de Romandie, le mardi 7
mai à Chiasso. Parmi eux,
l'Italien Gianni Bugno, le
No 1 mondial, qui sera â la
tête de l'équipe Château
d'Ax.
Rappelons que le prologue
aura lieu à Chiasso le mardi 7
mai. Le lendemain, le parcours
de la première étape emprunte-
ra le territoire italien sur près de
120 km sur les routes habituel-
lement empruntées par le Tour
de Lombardie.

LES AUTRES ÉTAPES
Jeudi 8 mai: 2e étape, Bains
de Saillon - La Fouly.

Vendredi 10 mai: La Fouly -
Fribourg.

Samedi 11 mai: 4e étape,
soit une demi-étape en ligne,
Fribourg - Brûgg-Bienne et
une demi-étape contre la mon-
tre à Brùgg-Bienne.

Dimanche 12 mai: 5e étape,
Brùgg-Bienne - Genève.

LES ENGAGÉS
Château d'Ax: Bugno, Bom-
bini, Calcaterra, Gotti, Gusme-
roli, Zanatta (It), Kummer
(AH).
Decarte-Fédérale: Breu,
Hùrlimann, Jolidon, Kàlin, Pe-
dretti, Wabel (S), Ichikawa
(Jap).
Banesto: Delgado, Lezaun,
Luquin, Santamaria (Esp), Ar-
naud, Philipot (Fr), Fuchs (S).
Telecom: Bolts, Gansler,
Holzmann, Matwew, Wolf
(Ail), Wijnands (Ho), Dean
Woods (Aus).

Z: Boyer, Capelle, Cornillet,
Gouvenou (Fr), Andersen
(Da), Arroyo (Mex), Millar
(GB).
Castorama: Arnould, Bagot,
Garde, Lavainne, Leblanc, Si-
mon, Vichot (Fr).
ONCE: Toha, Aldanondo, Za-
bala, Torres (Esp), Hodge
(Aus), Pedersen, Weltz (Da).
Weinmann: Achermann,
Jârmann, Joho, Steinmann,
Stutz, Wegmùller (S), Demies
(Be).
Ariostea: Cenghialta, Conti,
Elli, Furlan, Lelli, Massi (It),
Gôlz (Ail).
Helvetia: Demierre, Dufaux,
Furlan, Imboden, Richard,
Winterberg (S), Leclercq (Fr).
Motorola: Bishop, Carter,
Hampsten, McKinley, Roll, To-
mac (EU), Dahlberg (NZ).
Toshiba: Abadie, Bourgui-
gnon, Chanteur, Lance, Ma-
douas, Roux (Fr), Rominger
(S).
Del Tongo: Ballerini, Cesari-
ni, Chioccioli, Gelfi, Lecchi,
Roscioli (It), Jaskula (Pol).
Festina: Casado, Garcia,
Gonzales, Pinero (Esp), Cha-
balkine, Vassilchenko, Zoubov
(URSS).
Colnago: Bontempi, Bortola-
ni, Nicoletti, Piovani (It), Pia-
secki, Szerszynski (Pol), Svo-
rada (Tch).
Jolly: Giuliani, Leoni, Rocchi,
Vitali, Vitali, Vona (It), D. Stei-
ger (S).
Histor: Ampler, Hundertmark,
Lehnert (Ail), Thévenin, Virva-
leix (Fr), Huygens, Verstrepen
(Be). (si)

Le CNCF brille à Delémont
Wê> NATATION mm

Delémont a accueilli ré-
cemment le dixième mee-
ting de natation et deu-
xième championnat juras-
sien, qui a regroupé huit
clubs, essentiellement de
Suisse romande, dont le
CNCF.

Les nageurs du CNCF se sont
une nouvelle fois distingués en
«raflant» une quinzaine de mé-
dailles (six d'or, huit d'argent
et une de bronze), tout en réa-
lisant - fait remarquable -
soixante-huit meilleures per-
formances individuelles.

Ce résultat paraît d'autant
plus encourageant et impor-
tant pour le CNCF que de

nombreux très jeunes nageurs
engagés participaient, parfois
pour la première fois, à un
concours à l'extérieur.

Valia Racine s'est une nou-
velle fois distinguée en rem-
portant deux médailles d'or.
Laure Pelletier s'est également
octroyée deux médailles d'or,
tout en creusant un large fossé
avec les rivales de sa catégorie
d'âge. Andréas Zappel et Lio-
nel Voirol ont chacun remporté
une médaille d'or.

Les huit médailles d'argent
ont été attribuées à Carine
Montandon (2x), Aline Biéri,
Chimène Gosteli, Yves Pella-
ton, Philippe Schiess ainsi que
Lionel et Xavier Voirol. Karin

Bessire s'est enfin octroyée
l'unique médaille de bronze du
club.

Le club de natation de Delé-
mont mettait notamment en
jeu un challenge «catégorie fil-
les» qui a été remporté par les
Chaux-de-Fonnières, les-
quelles ont donc obtenu, en re-
lais 4 x 100 m 4 nages, la mé-
daille d'or (Aline Biéri - Ma-
non Wenger - Valia Racine -
Sabine Schwab).

Rendez-vous, le week-end
prochain, pour les importantes
«rencontres genevoises» où
nos nageurs auront enfin l'oc-
casion de se confronter en bas-
sin de 50 m. (eb)
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Présélection suisse
désignée

Dans le cadre de sa prépa-
ration en vue du tournoi
qualificatif de Neuchâtel
(6-12 mai aux Patinoires
du Littoral), l'équipe
suisse sera réunie du 29
avril au 3 mai à Genève.

Ce stage de cinq jours a pu être
mis sur pied à la dernière mi-
nute grâce à la persévérance
du coach Maurice Monnier, en
collaboration avec les autorités
genevoises qui ont mis à dis-
position leur Vel-d'hiv.

Les quinze présélectionnés
auront la possibilité de s'y en-
traîner dans une salle équipée
des panneaux qui seront utili-
sés à Neuchâtel. A l'issue du
stage, Maurice Monnier an-
noncera la liste des douze jou-
eurs retenus pour le tournoi.

Les sélectionnés suisses:
Deforel (25 ans, 202 cm,
Champel Genève), Gay (22,
197, Cossonay), Girod (30,
201, Pully), Gojanovic (23,
199, Nyon), Grimes (22,201,
Fribourg Olympic), Huber (23,
195, Union Neuchâtel), Leng-
genhager (31, 183, Champel
Genève), Maly (21, 203, Vil-
lars s/Glâne), Margot (24,
186, Nyon), Morard (24,188,
Vevey), Oppliger (22, 196,
Cossonay), Perfotto (24, 180,
Chêne), Rôssli (22, 202, Fri-
bourg Olympic), Ruckstuhl
(31, 214, Pully) et Spiegel
(30, 203, Chêne Genève), (si)

Un premier
choix
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• VBCC-TGV1-3
(10-1515-5 1-15 8-15)

Le VBC La Chaux-de-
Fonds n'est pas parvenu à
dominer TGV hier soir.
Prenant d'emblée la direction
des opérations, TGV malme-
nait les protégés de Michel
Jeanfavre, lesquels ne parve-
naient à retrouver leur jouerie
qu'en fin de set (10-15) et lors
du second qu'ils remportaient.

La machine semblait s'être
mise en marche, mais TGV se
ressaisissait en s'octroyant la
troisième manche sur le score
sec et sonnant de 15-1 avant
de remporter aussi le. qua-
trième, (cr)

Essayé pas pu
Défaite du VBCC
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Cinq ans pour le
Kihon Karaté-Club
Vendredi 26 avril, le Kihon
Karaté-Club entamera sa
sixième année d'existence.
En effet, il fêtera son cin-
quième anniversaire et
c'est à cette occasion qu'il
organisera une démons-
tration (entrée libre) dans
le Dojo de la rue des Ter-
reaux 22a à partir de 17 h
30 avec la participation de
50 karatékas.
La direction sera menée par
Maître Dos Santos (4e DAN,
fondateur du club), qui est re-
venu tout spécialement du
Portugal pour cette occasion,
ainsi que par Aldo Bagnato et
Jorge Oliveira, tous deux 1er
DAN et professeurs actuels.

Ce sera vers 19 h 00 qu'une
collation sera offerte aux mem-
bres et à leurs familles. Deux
personnalités de la ville sont
attendues, il s'agit de M.
Charles Augsburger (président
de la ville) et de M. Daniel Pil-
ler (responsable du Service
des sports).

Un bel
anniversaire

ski
Cela va vite...
Le Chaux-de-Fonnier Olivier Courvoisier s'est classé onzième
du championnat suisse de ski de vitesse. Il a été chronométré
à la vitesse respectable de 187,61 km/h! Il a devancé d'un
rang un autre Chaux-de-Fonnier, Daniel Carnal. Mais le meil-
leur Neuchâtelois a été Jacques Meillard, de Bôle, qui a pris la
neuvième place. 



WERTHANOR
FABRIQUE DE BOÎTES ET BRACELETS DE MONTRES

Pour compléter et renforcer notre équipé dyna-
mique, nous avons encore besoin de:

- visiteurs(euses)
- régleurs CNC
- tourneurs Gudel
- acheveurs soudeurs

sur or
- polisseurs(euses)

* Seuls les candidats au bénéfice d'une
£ solide expérience dans la boîte et/ou le
| bracelet de montre et d'un permis de

travail valable sont invités à faire leurs
offres ;

ainsi que d'un

comptable
(responsable du service comptabilité)

à qui nous demandons une solide expérience
| dans la branche, le goût des outils informatiques

actuels. La connaissance de la gestion «compte
or» serait un atout. jj
En plus d'excellentes prestations sociales, nous "J
offrons un cadre et des moyens de travail de :;
technologie avancée, une ambiance jeune et |
une place de parc.

Si vous êtes intéressé(e), n'hésitez pas à en- 3
voyer au plus vite votre dossier complet à
WERTHANOR S.A., 6, rue Georges-Favre,
2400 LE LOCLE, ou à téléphoner au 039 321600
(MM. Oppliger ou Ecoffet). 

^
26-014194/4x4

a 
CAISSE DE COMPENSATION
DU CANTON DE BERNE
Aimez-vous travailler de façon indé-
pendante au sein d'un petit groupe?
Pour notre section des prestations
complémentaires, nous cherchons.

un(e) collaborateur(trice)
pour le traitement des demandes de
prestations complémentaires è
l'AVS/AI. Votre travail est appuyé par
un système informatique moderne.
Vous avez terminé un apprentissage
commercial ou administratif, êtes dis-
posé^) à vous initier dans un
domaine intéressant et vaste tout en
désirant trouver un poste à longue
durée. Vous êtes de langue maternelle
française, avec si possible, de bonnes
connaissances de l'allemand, avec du
flair pour les chiffres.
Nous offrons un traitement et des
prestations sociales en conséquence,
avec un horaire mobile.

Si vous vous y intéressez, adressez vos offres de
service, à la Caisse de compensation du can-
ton de Berne, Service du personnel, Nydeg-
gasse 13, 3011 Berne.

530-6406

PARTNER
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A la hauteur de vos ambitions!

Pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle,
nous désirons rencontrer les futurs

• programmeur-régleur
sur tours et fraises CNC

• régleur opérateur
sur décolleteuse CNC (bracelet)

• mécaniciens régleurs
pour perçage, fraisage, pose de mar-
ques sur maillons et barrettes de
bracelets haut de gamme

Travaux indépendants et très intéres-
sants. |
Avantages sociaux de premier ordre,
salaires attractifs, places stables.
Nos clients sont les meilleurs !

Alors, contactez

A 

M. Dougoud pour de plus
amples informations.

91-176

? Tél. 039/23 22 88

INGÉNIEURS KHI
Service de sélection
des ingénieurs

Ce service de sélection Rr „, An , „„, . 65 , av. de Lavauxvous est exclusivement
réservé CH"1009 Pul|V

Téléphone 021 29 75 77
Vous êtes ingénieur EPF/ETS. Fax --, 29 80 85Vous êtes bilingue ou trilingue.
Vous êtes dynamique et ambitieux.
Vous avez entre 23 et 45 ans.
Vous êtes de nationalité suisse (ou permis C).

Le SSI vous offre alors de nombreuses possibilités,
techniques et commerciales dans toute la Suisse.

Envoyez sans tarder votre dossier complet à
Mme D. P. Blanc, qui le traitera avec discrétion.

22-1805

m off res d'emploi

PARTNER?OOP-
f f  107, av L -Robert . La Chaux de Fonds

A la hauteur de vos ambitions!

Pour une importante entreprise de l'Arc
jurassien, nous souhaiterions rencontrer:

1 installateur
électricien
avec maîtrise fédérale

(ou titre reconnu équivalent).
Intéressé à repourvoir le poste de chef
de service des installations électri-
ques intérieures.
- apte à diriger du personnel;
- intérêt pour la gestion;
- sachant faire preuve d'initiative;
- place stable, entrée en fonction à

convenir.
Intéressé, curieux ?

A 

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

?

91-176

Tél. 039/23 22 88

Publicité intensive,
Publicité par annoncesRépondez

s.v.p.
aux offres

sous chiffres.»
Nous prions

les personnes et
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..' j  .<
i -, 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
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Mandatés par une entreprise régio-
nale, nous souhaitons rencontrer un

• décolleteur
- avec si possible expérience

sur machines Tornos
- apte à prendre la responsabilité

de chef de groupe
- intéressé par la formation

de personnel
Intéressé, curieux?

A 

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

?

91-176

Tél. 039/23 22 88

I

i
14wtntLa petite annonce.

Idéale pour que
votre restaurant
soit à la pointe de '
l'actualité.

Si vous êtes

ingénieur ETS en microtechnique
ou

Si vous disposez d'une formation équivalente, pouvant jus-
tifier de connaissances dans le développement et la produc-
tion de la montre, vous deviendrez le responsable de la pro-
duction, dans un premier temps, et ensuite, vous reprendrez

•i z le poste de

directeur technique
Le champ d'activité s'inscrit dans:

• la production de la terminaison de la montre

• la conduite du personnel

• l'optimalisation de la fabrication

• l'application de l'assurance qualité au niveau des fournis-
seurs, du contrôle d'entrée, de la fabrication et du contrôle
final

• la conduite du bureau technique

• le candidat: Suisse ou permis C

• âge souhaité: 28-45 ans

• langue: français
• Notre client: une entreprise horlogère à l'avant-garde du

Jura-Sud

Votre dossier sera examiné avec toute l'attention voulue et la
plus grande discrétion.

BOVA SERVICE/SÉLECTION-CADRES
Rue des Marchandises 2,2502 Bienne
Tél. 032/23 87 17.

410-233

Gérance d'immeubles de la place
cherche

employée de commerce
expérimentée

Travail indépendant et très varié.
Ecrire sous chiffres
Q 132-700290 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

PARTNER
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Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Nous recherchons pour une entreprise
de construction de la place

contremaîtres
: en maçonnerie
et béton armé
- possédant quelques années d'expé-

rience dans la conduite de chan-
tiers;

- aptes à diriger du personnel;
- places stables.

Pour plus

A 

de renseignements,
appelez M. Hasler.

91-176

? Tél. 039/23 22 88

-j Institution pour personnes âgées
> PENSION LES LILAS

2055 Saint-Martin
j  cherche:

cuisinier(ère)
pour le 1 er juillet 1991 ou date à
convenir.
Faire offre avec certificats.

Téléphoner pour prendre rendez-vous
au 038/53 34 31. 450 100221

WJ5 POUR LE DÉPARTEMENT
i i DE L'INSTRUCTION
^  ̂ PUBLIQUE

un(e) maître (maîtresse)
de sport

(50%)
au Service des Sports de l'Université.
Exigences:
- diplôme fédéral 1 ou 2 de maître de gymnastique

et de sport;
- intérêt pour le sport donné aux étudiants;
- sens de l'animation et disponibilité.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er octobre 1991.
Délai de postulation: 31 mai 1991.
Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de Hugues Feuz, directeur des
sports, <P 038/21 32 44.
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 de l'enseignement
universitaire. Château, 2001 Neuchâtel.

28-119

PARTNER?fM^
ff 107. av. L.R oben. La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos exigences!
Comptabilité financière, élaboration du
budget et prévisions, bouclements et
analyse des coûts industriels, responsa-
ble financier et administratif, tels sont les
tâches que notre client souhaiterait
confier à

UN(E) COMPTABLE
- en possession d'un diplôme fédéral de

comptable ou
- pouvant justifier d'une large expé-

rience . ''
- parfaite maraise de là comptabilité

financière;'1']'^-' [ t ,
- dynamique, possédant le sens des res-

ponsabilités ¦.
- la connaissance de la langue alle-

mande serait un avantagé.
Avantage sociaux de premier ordre, sa-
laire attractif et place stable.
Intéressé(e)? Curieux(se)?

A 

Alors prenez contact avec
M. Dougoud pour une en-
trevue d'information. 91-176

^y Tél. 039/23 22 88

Entreprise de la place cherche:

chauffeur
pour camion-citerne

pour tout de suite ou à convenir.
(p 039/26 43 50

132-500236

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

L'annonce,
reflet vivant

i du marché ;



Projecteurs braqués sur Turin
Demi-finales retour des Coupes d'Europe ce soir
Après avoir pris une sé-
rieuse option en s'impo-
sant sur le terrain du Spar-
tak Moscou (3-1 ) et du
Bayern Munich (2-1),
l'Olympique Marseille et
l'Etoile Rouge Belgrade
tenteront d'obtenir leur
billet pour la première fi-
nale de la Coupe des
Champions de leur his-
toire, mercredi, à l'occa-
sion des matches retour
des demi-finales des com-
pétitions européennes in-
terclubs.
Les champions de France et de
Yougoslavie ont, en effet, les
meilleures chances de se re-
trouver le mercredi 29 mai au
stade San Nicola de Bari, pour
donner enfin une première vic-
toire à leur pays dans cette
compétition, quinze et vingt-
cinq ans après les deux der-
nières tentatives (malheu-
reuses) de Saint-Etienne (dé-
faite 1 -0 contre le Bayern en
1976 à Glasgow) et du Parti-
zan Belgrade (défaite 2-1
contre le Real Madrid en 1966
à Bruxelles).

Après avoir raté d'une main
-celle du Portugais de Benfica

Vata - la finale de I an passe,
les Marseillais paraissent cette
fois-ci tout près de toucher au
but. Leur coup d'éclat en
quarts de finale, avec l'élimina-
tion du Milan AC, tenant du ti-
tre, et la maîtrise collective dé-
montrée au stade Lénine
contre le Spartak, avec notam-
ment son trio magique Pelé-
Papin-Waddle, laissent en ef-
fet peu de chances aux Mos-
covites de retourner la situa-
tion en leur faveur, au Stade-
vélodrome.

ASCENDANT
En revanche, l'autre demi-fi-
nale s'annonce plus serrée,
même si l'Etoile Rouge a pris
un ascendant certain en s'im-
posant en Bavière. Le club al-
lemand est cependant un habi-
tué des grands rendez-vous et
se montre souvent plus à l'aise
loin du Stade olympique, com-
me en témoigne sa qualifica-
tion obtenue en quarts de fi-
nale, à Porto (2-0).

Mais le Bayern 91 n'est plus
l'équipe qui dominait l'Europe
dans les années 70, avec trois
titres consécutifs de 1974 à
1976. Et surtout, les cham-

pions allemands retrouveront
devant eux une Etoile Rouge
constellée de jeunes talents,
sans complexes, pratiquant de
surcroît un football très techni-
que et efficace, à l'image de
Robert Prosinecki. Un détail
peut cependant jouer en fa-
veur du Bayern: le fait que dix
joueurs de champ à l'Etoile
Rouge soient sous la menace
d'un deuxième avertissement,
synonyme de suspension pour
la finale. Si finale il y a...

CHOC À TURIN
En Coupe des Coupes, Man-
chester United a déjà un pied
en finale, après son succès à
Varsovie contré le Legia (3-1 ).
Les Britanniques devraient ain-
si subir sans dommage l'ab-
sence de leur gardien Les Sea-
ley. Ce dernier s'est en effet ou-
vert un genou lors d'un choc
violent survenu dimanche der-
nier, lors de la finale de la
Coupe de la Ligue, à Wembley.
A Old Trafford, son poste sera
tenu par le jeune Gary Walsh
(23 ans); Privés de Szczesny et
Jozwiak, tous deux suspen-
dus, les Polonais ont fait le dé-
placement de l'Angleterre sans
grands espoirs.

L'autre demi-finale par
contre s'annonce beaucoup
plus indécise et passionnante,
entre une Juventus, qui tente-
ra de remonter son handicap
de deux buts, et un FC Barce-
lone, fort de son succès (3-1 )
au Nou-Camp. Mais l'entra-
îneur Luigi Maifredi n'est
guère rassuré par les dernières
sorties de son équipe. Sa dé-
fense paraît mal équilibrée et
l'inefficacité de sa ligne d'atta-
quê .devient fort inquiétante.
Contre le «Barça», Schillaci de-
vrait, faire sa rentrée. Barce-
lone, qui caracole en tête du
championnat d'Espagne, se
méfiera tout de même d'un
possible sursaut des Turinois.

ENTRE ITALIENS?
Comme la saison dernière, la
finale de la Coupe de l'UEFA

Michael Laudrup (à droite) : les retrouvailles avec la Juye de
Julio César s'annoncent spectaculaires. (ASL)

opposera vraisemblablement
deux clubs italiens. L'AS
Rome, avec la rentrée de son
buteur Voiler, attend en effet
dans la sérénité la plus com-
plète son affrontement contre
les Danois de Brôndby (.0-0 à
l'aller). Pour la première fois
depuis longtemps, l'entraîneur
Ottavio Bianchi pourra dispo-
ser de son effectif au grand
complet . Quant aux Danois de
Morten Olsen, ils s'efforceront
de marquer un but au Stadio
olympico, ce qui pourrait alors
compliquer la tâche des jou-
eurs romains.

L'Inter de Milan sera égale-
ment favori devant le Sporting
de Lisbonne (0-0 également à
l'aller). Pratiquement éliminé
de la course au «scudetto».
Tinter reportera tous ses es-
poirs sur cette i .Coupe de
l'UEFA; il paraît d'ailleurs en
mesure de mener ' sa tâche à
bien, même s'il devra proba-
blement se passer des services
de son défenseur allemand An-
dréas Brehme, lequel souffre
toujours d'un doigt fracturé.
Les Italiens devront toutefois
se garder de sous-estimer leurs
rivaux, (si)

m M̂) ïï ŝàr -tous ies temps
Wm> COURSE A PIED M

 ̂wm Le TdCN ce soir au Val-de-Travers

Philippe Lambert sera-t-il leader ce soir?
(Schneider)

Comme toutes les années,
le Tour du canton de Neu-
châtel (TdCN) fait halte,
l'espace d'une étape, au
Val-de-Travers. Aujour-
d'hui, c'est entre Travers
et Fleurier que les partici-
pants devront parcourir
les 12 kilomètres au pro-
gramme.

par Julian CERVINO

A l'instar de la première étape
disputée mercredi passé entre
le Landeron et Marin, les
conditions de courses promet -
tent d'être difficiles pour ce se-
cond tronçon. Sachez d'ail-
leurs qu'il aura beau neigé la
course aura tout de même lieu.
C'est du moins ce que nous a
affirmé Michel Huguenin, le
responsable de l'organisation:
«Le départ sera donné par tous
les temps.»

Mais, venons-en à la course
proprement dite. Le moins que
l'on puisse dire, c'est qu'après

L'étape
Travers (départ 19 h 05),
Couvet, Môtiers, Vieux
Château, Fleurier (arrivée
vers 19 h 40). Distance: 12
kilomètres. Proclamation
des résultats à 21 h 30 à la
patinoire de Belleroche.

la première étape, la situation
au classement général mascu-
lin (voir ci-dessous) n'est pas
très claire. D'abord, parce que
l'actuel leader Christian Aeber-
sold n'en est pas vraiment un.
puisqu'il ne sera pas de la par-
tie ce soir.

Ensuite, parce qu'on ne sait
pas si le compatriote de Phi-
lippe Lambert (leader virtuel),
le Français Philippe Monnier,
compte jouer sa chance à fond
dans le TdCN. Au quel cas, il
promet d'être un «client» très
sérieux.

Finalement, parce que la
forme de Daniel Oppliger et
Daniel Sandoz, qui sont les
plus menaçants pour Lambert,
représente une inconnue. Ce
dernier, qui a fort bien limité
les dégâts la semaine dernière,
n'en sait pas beaucoup plus.
«Je recommence à courir régu-
lièrement, mais je ne suis pas
encore au mieux, confie-t-il.
Je pense que ma forme ira
crescendo au fil des étapes. En
tout cas pour l'instant, je ne
suis pas à l'abris d'une défail-
lance.»

Quant aux favoris, que sont,
entre autres, Perrin, Billod et
Charmillot, ils n'ont eux plus le
droit de se «planter», sinon
leurs chances de s'illustrer n'en
seront que plus compromises.

Côté féminin, on verra si Hé-
lène Eschler, Franziska Cuche
et Elisabeth Vitaliani continue-

ront à concéder aussi peu de
retard Fabiola Rueda-Oppli-
ger.

Réponse ce soir à Fleurier.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
TOUTES CATÉGORIES

HOMMES
1. Ch. Aebersold 39'27". 2:
Lambert à 4". 3. Hotz à 17". 4.
Monnier à 28". 5. Oppliger à
42". 6. Sandoz à 45".

DAMES
1. Rueda-Oppliger 47 06". 2.
Eschler à 23". 3. Cuche à 46".
4. Vitaliani à 53". 5. B. Aeber-
sold à V55".

ÉQUIPES
1. CO Chenau 2 00'24". 2.
Physic club I à 2'37". 3. PRO-
SKI à 3'36". 4. CEP Cortaillod
à 8'06". 5. RADO à 8'50".

J.C.

boxe ¦

Chavez en pétard
avec II B F
Le Mexicain Julio César
Chavez, champion du
monde des super-légers
WBC et IBF, a renoncé à la
couronne de la Fédération
internationale de la boxe
(IBF) à la suite d'une que-
relle avec le président de cet
organisme, M. Bob Lee.

f

Transferts :
cela

va bouger!
La première liste des
transferts pour la saison
1991 /92, publiée mardi par
la Ligue nationale, est par-
ticulièrement fournie. Ce
ne sont, en effet, pas
moins de 160 joueurs qui y
figurent!

A noter que plusieurs forma-
tions de LNA ont placé des
étrangers sur cette liste; c'est
le cas notamment du Bulgare
Bojidar Iskrenov (Lausanne),
des Danois Willy Gorter (Lu-
gano) et John Eriksen (Lu-
cerne), des Suédois Peter
Lônn (NE Xamax) et Bjôrn
Nilsson (Young Boys), ainsi
que du Brésilien José Sinval
(Servette).

Parmi les joueurs suisses de
renom, à noter également la
présence sur cette liste, entre
autres, de Lucien Favre (Ser-
vette), Dario Zuffi (Young
Boys) et Peter Nadig (Lu-
cerne).

D'autre part, on relève aussi
les noms de quatre joueurs du
FC La Chaux-de-Fonds, à sa-
voir Winston Haatrecht, Ro-
ger Naef, Rolf Muller et Didier
Lovis.

La première liste des
transferts 1991/92 (clubs
de LNA):

Aarau: Hùrzeler, Kurz, Lôt-
scher, Matthey, Oswald,
Schmid, Triebold, Wyss,
Tschuppert. Grasshoppers:
Marchand, Reinwald. Lau-
sanne: Mourelle, Poulard,
Zesiger, Iskrenov. Lugano:
Jensen, Degiovannmi, Forne-
ra, Gorter, Ladner, Manfreda,
Piserchia, Romagna. Lu-
cerne: Arnold, Bernaschina,
Buchler, Bùhlmann, Eriksen,
Fink, Glanzmann, Huser, Jol-
ler, Jud, Kàlin, Kaufmann, E.
Lùtenegger, M. Lùtenegger,
Nadig, Pekas, Peter, Pfrunder,
Rechsteiner, Sommerhalder,
Tschudin, Wicki, Zwimpfer.
NE Xamax: Thévenaz, Ver-
nier, Ponta, Lônn. Sion: Al-
bertoni, Lorenz, Tornare. Ser-
vette: Rufer, Epars, Dietlin,
Détraz, Fargeon, Favre, Sin-
val, Kobel. Wettingen: Ber-
telsen, Fink, Marin, Rueda,
Stutz. Young Boys: Zurbu-
chen, Jiolat, Blumenthal,
Hohl, Schàrli, Muller, Marai,
Nilsson, Baumann, Zuffi, Got-
tardi, Eberhard, Fimian, Sut-
ter, Ljung. (si)

Une liste
bien

fournie

SPORTS A LA TV

TSI (comm. français)
20.20 Football,

Coupe d'Europe,
Juventus - Barcelone.

TF1
20.25 Football,

Coupe d'Europe,
Marseille - Spartak
Moscou.

A2
00.30 Prolongations.

Spécial rugby.
FR3
13.00 Tennis,

Open de Monte-Carlo.
RAI
20.25 Football,

Coupe d'Europe,
Inter - Sporting
Lisbonne.

Eurosport
09.00 Hockey sur glace,

CM groupe A.
12.00 Golf.
13.00 Automobilisme.
15.00 Cyclisme.
18.30 Marathon

de Rotterdam.
21.00 Boxe.
24.00 Football,

Coupes d'Europe.

Tous les matches ont lieu aujourd'hui

Coupe des Champions
(aller)

20.15: Etoile Rouge Belgrade-Bayern Munich (2-1)
20.45: Olympique Marseille-Spartak Moscou (3-1 )

Coupe des Coupes
20.30:' Juventus Turin-Barcelone FC (1 -3)
21.00: Manchester United-Legia Varsovie (3.-1).

Coupe UEFA
19.00: AS Rome-Brôndby Copenhague (0-0)
20.30: Inter Milan-Sporting Lisbonne (0-0)

Finales: 8/22 mai UEFA, 15 mai Coupes à Rotterdam, 29 mai
Champions à Bari. (si)

Le programme



Mais Zurich a eu besoin des prolongations pour sortir le FCC de la Coupe
• ZURICH -

LA CHAUX-DE-FONDS
4-1 a.p. (1-1 1-1)

Adieu veaux, vaches, co-
chons., et la Coupe dé
Suisse pour le FC La
Chaux-de-Fonds. Et pour-
tant. Même défaits par 1 à
4 dans ce quart de finale,
les Neuchâtelois sont pas-
sés près, très près même
de l'exploit, si l'on tient
compte que trois réussites
zurichoises ont été ins-
crites alors qu'on jouait les
prolongations. Tout près
du paradis qu'on vous di-
sait si on se réfère à cette
fameuse 83e minute où
une faute de Gilli sur
Zaugg avait indiscutable-
ment le poids d'un penalty.
Mais on ne refait pas l'his-
toire.

ZURICH
Gérard STEGMULLER

Roger Làubli avait - une fois
de plus - admirablement pré-
paré son coup. Sa défense,"el
Crevoisier en premier lieu, a été
irréprochable. Malheureuse-
ment, l'entraîneur du FCC a été
trahi par la performance mi-fi-
gue mi-raisin de son milieu de
terrain, Haatrecht et Zaugg se
montrant particulièrement mal
inspirés.

Tout comme le Hongrois
Kincses qui a certes beaucoup

couru mais pour pas grand-
chose. Làubli, qui comptait sur
ses étrangers pour mener à
bien le navire, doit être tout
particulièrement déçu.

DEUX ERREURS
DÉFENSIVES

Comme on s'y attendait, le FC
Zurich a d'emblée de cause
pris les opérations en main.
Mais ça n'a pas duré long-
temps. Petit à petit, La Chaux-
de-Fonds, par le remarquable
Urosevic, montrait le bout de
son nez. Alors que les Aléma-
niques commençaient à se mé-
langer les pinceaux, une in-
croyable bévue de Haatrecht
allait coûter le premier but au
FCC (24e).

Une longue balle en avant
de Gilli déjouait le piège du
hors-jeu tendu par les Neuchâ-
telois et atterrissait sur le pied
du stopper Studer. Son centre
en retrait, a priori anodin, allait
provoquer un cafouillage de-
vant la cage de Crevoisier.
Haatrecht, au lieu de dégager
le ballon, voulu y aller de son
petit numéro mais malheureu-
sement pour lui, Grassi traînait
par là. Un but bête comme on
en voit tous les dimanches sur
les terrains des ligues infé-
rieures. Galvanisés, les Zuri-
chois tentaient le k.-o. Sans un
Crevoisier un état de grâce,
l'affaire aurait pu être réglée à
la mi-temps. Il n'en fut rien.

Alors qu'on approchait du
thé, Urosevic profitait lui aussi

Robert Kok (à gauche): le Hollandais a inscrit un deuxième but capital, alors qu'Haatrecht
a sauvé l'honneur du FCC. (Keystone)

d'une énorme bourde de Gilli
pour aller affronter Cormin-
boeuf en solitaire. Gilli com-
mettait alors l'irréparable. D'un
super coup de botte, Haatrecht
se rachetait et transformait
sans bavure le penalty.

PUIS LE FCÇ S'ÉCROULA
Pendant les 25 premières mi-
nutes de la seconde période,
les deux équipes se sont
contenté de voir venir. Puis ce
diable de Grassi - quelle
classe! - en fit voir de toutes
les couleurs à la défense
chaux-de-fonnière. Mais
celle-ci tenait bon. On ne re-

viendra pas sur le malheureux
épisode de la 83e minute, épi-
sode qui rendit fou de rage le
staff visiteur. Et dire que Haa-
trecht avait le but de la victoire
au bout du soulier alors qu'on
jouait les dernières secondes
de jeu. Rageant.

Au terme du temps régle-
mentaire, les entraîneurs
n'avaient encore effectué au-
cun changement. Laquelle des
deux équipes allait craquer la
première? Malheureusement,
ce fut le FCC, victime d'un su-
perbe coup de tête de Robert
Kok à la 94e minute. Un Kok

parti à l'extrême limite du hors-
jeu.

Jetant toutes leurs forces
dans la bataille, mais sans trop
se montrer menaçants, les
Chaux-de-Fonniers se firent
cueillir en contre dans la se-
conde prolongation par le Co-
lombien Trellez (114e), et
Grassi (122e). Rideau.

La belle aventure du FCC en
Coupe a donc pris fin hier soir
au Letzigrund. Dommage, car
Zurich n'a pas très bien sup-
porté son rôle de favori. Mais
ne retournons pas le couteau
dans la plaie. G.S.

Letzigrund : 2350 specta-
teurs.
Arbitre: M. Roduit (Châ-
teauneuf).
Buts: 24e Grassi 1-0. 45e
Haatrecht (penalty) 1-1. 94e
Kok 2-1. 114e Trellez 3-1.
122e Grassi 4-1.
Zurich: Corminboeuf; Gilli;
Hotz, Studer, Ljung; Four-
nier, Fregno, Saykouk (91e
Trellez); Mazenauer (114e
Baerlocher), Kok, Grassi.
La Chaux-de-Fonds: Cre-
voisier; Naef; Lovis, Théve-

naz, Vallat; Zaugg, Maranesi
(96e Ribeiro), Haatrecht,
Guede (100e Muller); Urose-
vic, Kincses.

Notes: température fraîche,
pelouse en très bon état. Zu-
rich est privé des services de
Makalakalane (suspendu),
alors que La Chaux-de-
Fonds évolue sans Pavoni
(blessé). Avertissements à
Studer (34e, faute grossière),
Lovis (99e, antijeu). Coups
de coin: 4-1 (1-0 3-1).

Un tout petit rien...
Tout le monde était d'accord: le FCC a frôle l'exploit
Le premier à quitter la pe-
louse fut Gabor Pavoni.
Normal, dans la mesure où
il était en civil. «Sur l'en-
semble, la victoire du FC
Zurich est méritée. Mais il
nous a manqué peu de
chose, un brin de chance,
pour créer l'exploit.» Un
brin de chance. Le terme
revenait souvent sur les lè-
vres chaux-de-fonnières.

ZURICH
Renaud TSCHOUMY

«Bien sûr, nous avons accom-
pli un beau parcours en Coupe
de Suisse» reconnaissait Eugé-
nie Beffa, en éteignant son ci-
gare. «Mais je reste persuadé
qu'il ne nous fallait que très
peu de chose pour nous quali-
fier. Ma foi, on remettra ça l'an-
née prochaine!»

ARBITRAGE EN CAUSE
Roger Làubli s'en prenait ver-
tement à l'arbitre: «C'est tou-

jours la même chose! L'équipe
de catégorie supérieure est
toujours avantagée! La faute
commise sur Zaugg méritait
d'être sanctionnée d'un penal-
ty. Et je suis convaincu que
Kok était hors-jeu quand il a
marqué le 2-1. Et ce but nous a
coupé les jambes.»

Puis, reprenant son calme:
«Nous y avons quand même
cru jusqu'au bout. Et je n'ai pas
de reproches à faire à mes gars,
qui ont tout donné. Bien sûr, le
FC Zurich a dominé la plupart
du temps. Mais il ne s'est
guère créé d'occasions. Mais
c'est quand même rageant de
constater à quel point nous
avons frôlé l'exploit.»

SI «WINNY»...
Pascal Vallat - sort des ves-
tiaires. Visiblement éprouvé.
«Grassi va vite et il n'arrête pas
de bouger, explique-t-il.
Quant au match proprement
dit, je dirai qu'il nous a manqué
un peu de réussite. Notam-

ment à la 90e minute: si «Win-
ny» réussit à lever son shoot,
c'est but!» Mais «Winny» n'a
pas levé son shoot-

Romain Crevoisier regrettait
le deuxième but, tombé tel un
coup de massue à la 94e mi-
nute. «Je ne peux sincèrement
pas me prononcer quant au
hors-jeu éventuel de Kok: je
me concentrais sur le ballon.
Mais il est clair que ce but
nous a sciés. C'est dommage,
car il y avait une bonne oppor-
tunité à saisir.»

VICTOIRE
MÉRITÉE

Fabrice Maranesi, auteur
d'une belle performance face à
Fregno, n'en tirait aucune
gloire personnelle: «On ne
peut pas être content quand
on perd. Il nous a juste man-
qué ce petit coup de pouce qui
fait la différence en Coupe.
Mais c'est bête d'avoir éliminé
Servette et NE Xamax pour

perdre à Zurich en ayant tenu
nonante minutes...»

Du côté zurichois, l'entraîneur
Herbert Neumann reconnais-
sait les mérites chaux-de-fon-
niers: «J'avais trouvé qu'ils
avaient bien joué à Aarau,
même s'ils s'étaient inclinés 3-
1. Ils ont encore mieux joué ce
soir. Mais je crois que notre
victoire est méritée, même si je
peux regretter notre manque
de lucidité. Pour le reste, j'es-
time que nous avons élaboré
de beaux mouvements, bien
construits.»

DIFFÉRENCE PHYSIQUE
Joël Corminboeuf était tout

sourire: «Même si le cham-
pionnat prime, ça fait toujours
du bien de passer un tour sup-
plémentaire!» Et, quant aux
décisions de l'arbitre: «Le pe-
nalty qui permet au FCC d'éga-
liser est un cadeau. Urosevic a
bien plongé. Par contre, celui
qui n'a pas été accordé à
Zaugg était vraiment net.»

Les joueurs zurichois s'arrêtent
de parler: on annonce le tirage
au sort des demi-finales à la ra-
dio. YB - FCZ! «Sch...!»

Vincent Fournier prend ça
avec plus de philosophie:
«Pour arriver en finale, il faut
de toute manière créer un ex-
ploit à l'extérieur.»

Ce que le FCC n'a pas man-
qué de beaucoup, non? «Si, si.
Je l'avais prévu, d'ailleurs. Et
j'avoue que l'égalisation de
Haatrecht a semé un léger
doute chez nous. Mais sur la
longueur, j'estime que nous
étions plus forts physique-
ment. C'est ce qui a fait la dif-
férence, à mon avis. Même si le
résultat de 4-1 est trop sévère
pour La Chaux-de-Fonds.»

La dure loi des chiffres....
Mais les souvenirs resteront. Et
les Chaux-de-Fonniers en gar-
deront de très beaux de leur
épopée en Coupe de Suisse.

L'équipe nationale suisse de hockey sur glace a subi hier en Finlande sa
quatrième défaite consécutive dans le cadre des Mondiaux du groupe A.
Mais elle ne s'est inclinée que par 3-4 contre la Suède. Et sans lés erreurs
de Pavoni, la Suisse aurait très bien pu prétendre créer l'exploit.
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Tout près de l'exploit...

Les autres
matches

• TUGGEN - CHIASSO 0-4
(0-1)

Stade de la Linthstrasse: 2600
spectateurs.
Arbitre: M. Martine (Neukirch).
Buts: 36e Bernaschina 0-1. 64e
Dario 0-2. 83e Pelosi 0-3. 84e Mil-
ton 0-4.
Tuggen: Sarovic; Kàlin; J. Bar,
Sena, Kistler; Di Martino, Hegglin,
Bamert, Helbling; Schnider, Bach-
mann.
Chiasso: Bizzozzçjo; Kaslin; Pa-
radise, Kalbermatter, Gatti; Zjaja,
Milton (85e Bernasconi), Wander-
ley; Bernaschina, Dario (74e Mi-
nelli), Pelosi.
Notes: Tuggen sans Albrecht,
Berger, A. Bar.-Chiasso sans Pa-
gnamenta (tous blessés) et l'Ar-
gentin Jeannoteguy (étranger sur-
numéraire). Tempête de neige en
deuxième mi-temps!

• YOUNG BOYS -
GRASSHOPPER 2-0 (1-0)

Wankdorf : 4650 spectateurs.
Arbitre: M. Strassle (Heiden).
Buts: 35e Lôbmann 1 -0. 68e Zuf-
fi 2-0.
Young Boys: Pulver; A. Bau-
mann; Wittwer, Weber; Christen-
sen, Bregy, Gottardi, Hànzi; Ja-
kobsen, Lôbmann (79e Hohl),
Zuffi (88e Rubli).
Grasshopper: Brunner;
Gamperle, Gren, Sforza, Meier;
Koller (72e Hasler), Bickel, Gre-
tarsson, A. Sutter (72e Rahmen);
Kôzle, De Vicente.
Notes: Young Boys sans Bohinen
(blessé); Grasshopper sans Stru-
dal, Wiederkehr, Halter, Salvi,
Nemtsoudis (blessés). Gren centre
avant en seconde mi-temps, Gre-
tarsson en défense.

• SION - SAINT-GALL 1-0
(0-0 0-0) après prol.

Tourbillon: 7500 spectateurs.
Arbitre: M. Friedrich (Seedorf) .
But: 119e Brigger 1-0.
Sion: Lehmann; Geiger; Clausen,
Brigger, Sauthier; Piffaretti (13e
Albertoni), Lopez, Calderon, Gert-
schen; Baljic, Lorenz (91e Orlan-
do).
Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizik,
Gambino, Hengartner; Blâttler,
Raschle, Mardones, Thùler; Zam-
brano, Cardozo.
Notes: Sion sans Tudor (blessé).
Saint-Gall sans Rubio (suspendu)
et Balmer (blessé). Piffaretti se
blesse à la cheville (13e).

TIRAGE AU SORT
DES DEMI-FINALES

Mardi 7 mai:
SION - CHIASSO
YOUNG BOYS - FC ZURICH

Première demi-finale: MSV
Duisbourg (2e division) - Cologne
0-0 après prolongations, devant
31.000 spectateurs. La partie sera
rejouée à une date encore à déter-
miner.

La seconde demi-finale mettra
aux prises, jeudi, Eintracht Franc-
fort et Werder Brème, (si)

Coupe d'Allemagne

Arsenal - Queens Park 2-0
Liverpool - Crystal P •. 3-0
Aston Villa - Manches. C. ... 1 -5
Derby C. - Leeds 0-1
Sunderland - Wimbledon ... 0-0

CLASSEMENT
1. Arsenal 35 22 12 1 65-16 76
2. Liverpool 35 22 7 6 72-34 73
3. Crystal P. 36 18 9 9 44-41 63
4. Manches. C. 36 16 11 9 61 -50 59
5. Leeds 35 17 711 55-40 58
6. Manches. U. 34 15 11 8 55-38 55
7. Wimbledon 36 14 13 9 52-42 55
8. Tottenham 34 11 1310 46-43 46
9. Queens Park 36 12 915 43-51 45

10. Chelsea 36 12 915 52-65 45
11.Nottingham 34 11 1112 53-45 44
12. Southamp. 36 12 816 55-62 44
13. Everton 34 11 1013 42-40 43
14. Coventry C. 36 11 1015 41 -43 43
15. Norwich 34 12 616 38-55 42
16. Shetfield U. 35 12 617 33-52 42
17. Aston Villa 35 81314 40-50 37
18. Luton Town 36 9 7 20 40-60 34
19. Sunderland 36 8 919 36-57 33
20. Derby C. 35 4 922 29-68 21

Angleterre



Six socialistes neuchâtelois
pour cinq sièges au National

Pas d'élection tacite: le 25 mai
prochain, le congrès socialiste
cantonal désignera ses cinq can-
didats au Conseil national. Les
sections ont présenté six noms.
Dont deux femmes. Une farou-
chement opposée à la «double lis-
te» hommes-femmes proposée
par la section de Neuchâtel.

Conseillers nationaux sortants,
François Borel, Neuchâtel et
Francis Matthey, La Chaux-de-
Fonds, restent en liste. Après
une demande écrite pas très
fructueuse auprès des sections,
certains membres du parti ont
été directement sollicités. Il
s'agit de Claude Borel, d'Enges
et de Jean-Pierre Tritten du Lo-
cle. Les femmes ont été objet

d'un désir très politique. Elles
ont été deux à répondre favora-
blement à ces offres très hon-
nêtes: Jeanne Philippin, prési-
dente du parti, Corcelles et
Anne Vuille, Montézdllon.

Cette dernière candidature est
conditionnelle. La députée du
district de Boudry se retirerait si
la proposition de double liste -
idée de la section de Neuchâtel -
était acceptée. Mariée, quatre
enfants, deux emplois pour un
mi-temps, Anne Vuille affirme
que sa carrière politique dépend
totalement du soutien de son
mari. «C'est pour ça que je ne
me mettrai pas sur une liste de
femmes. Nous avons encore
beaucoup à faire, mais avec les

hommes. Je n'ai jamais eu l'im-
pression, au cours de ma car-
rière politique, d'être brimée.
Au contraire. Unanimement, les
femmes présentes lors du der-
nier comité cantonal étaient op-
posées à ce mode de faire», ex-
plique-t-elle. Elle exprime sa sa-
tisfaction «démocratique» face
au nombre de candidats qui em-
pêchera une élection tacite com-
me elle le fut la dernière fois. Les
listes restent ouvertes, d'autres
candidatures sont encore envi-
sageables. Elles seront exami-
nées lors du congrès socialiste
cantonal, le 25 mai, aux Ponts-
de-Martel. Les sections désigne-
ront les candidats, vraisembla-
blement à bulletin secret.

AO

Tapis rouge pour le Salon romand
JR 91: inauguration aujourd'hui à La Chaux-de-Fonds

Le 4e Salon romand de la sous-
traitance, des services et de l'in-
novation ouvre ses portes ce ma-
tin. Pendant 4 jours, plus de deux
cents exposants venant de Suisse,
de France et d'Allemagne présen-
teront leurs compétences techni-
ques et commerciales à La
Chaux-de-Fonds.

Le calendrier 1991 de ces JR
(journées romandes) égrène ses
feuillets depuis aujourd'hui et
jusqu'à samedi. Sous les ban-
nières des cantons du Valais (in-
vité d'honneur) et de Neuchâtel,
la cérémonie d'inauguration de
ce 4e Salon romand de la sous-
traitance, des services et de l'in-

novation débutera ce matin à 11
h. A cette occasion, les conseil-
lers d'Etat, MM. Raymond De-
ferr (VS) et Pierre Dubois (NE),
ainsi que M. Géo Betrisey, di-
recteur d'une société valaisanne
de développement, parleront de
la coopération transcantonale.

Dans la halle de Polyexpo,
210 entreprises, laboratoires,
bureaux et écoles étaleront leur
savoir-faire à l'intérieur de
stands destinés à attirer l'atten-
tion d'éventuels donneurs d'or-
dre. Mais dans cette période de
doute conjoncturel , ces derniers
se font rares et 8'd'entre eux seu-
lement sont inscrits au pro-
gramme de cette manifestation.

Les organisateurs (un comité
formé de RET S.A. ainsi que de
représentants régionaux) comp-
tent toutefois sur la présence de
quelques-uns des 15.000 cotrai-
tants invités.

Un séminaire animera égale-
ment ces JR... Vendredi, il sera
ainsi question de la qualité.
Quant à la journée «sous-trai-
tance» agendée à demain, elle a
dû être annulée faute d'inscrip-
tions.

Enfin, dans le cadre des co-
opérations transfrontalières, ce
Salon romand accueillera des
délégations d'industriels de
Franche-Comté et du Bade-
Wurtemberg, (alp)

Le cercle vicieux
des ondes
locales...

Des gros nuages assombrissent
l'avenir de Radio Jura bernois -
Horizon 9, la radio locale diff u-
sée dans les trois districts ber-
nois f rancophones. Le budget
1992 prévoit un substantiel déf i-
cit, le responsable de la publicité
quittera son poste à f i n  j u i n, plu-
sieurs communes grognent p lus
ou moins ouvertement f ace à la
participation f inancière que l'on
attend de leur part...

Au studio même, on ne baigne
pas dans l'optimisme, c'est bien
le moins que l'on puisse dire.
Même si l'on met beaucoup
d'espoir dans la restructuration
annoncée du secteur publici-
taire, en espérant que viendra de
là un vent assez puissant pour
écarter la menace.

Le gros problème? L'argent,

bien évidemment. Mais il serait
pourtant simpliste de résumer la
question à de seules lacunes
dans l'acquisition de publicités.
Certes, il semble bien que les re-
cettes, dans ce domaine, pour-
raient augmenter. Mais reste à
savoir dans quelle mesure, étant
entendu que la région couverte
par RJB n'est pas du tout p ro -
pice au développement d'une pu-
blicité véritablement régionale.
Ainsi qu'on le répète depuis tou-
jours, dans les milieux économi-
ques et politiques, les vallées et
autres bords de lac qui f orment
ce Jura bernois sont «déchirés»
par des p ô l e s  d'attraction exté-
rieurs, qu'ils soient neuchâtelois,
j u r a s s i e n  ou seelandais. RJB,
dès lors, ne vivra jamais que très
partiellement de ses rentrées pu-
blicitaires. Voilà un f a i t  que nul
ne réf ute, dans et autour de la
radio. Un f a i t  d'autant plus ac-
quis qu 'il n 'est guère imaginable
de développer rapidement et
sensiblement le secteur publici-

taire sans y  injecter de nouveaux
f onds. Et les f onds, justement,
ont bien de la peine à tomber...

Certaines communes - et au-
tant de citoyens — montrent de
sérieuses réticences, lorsqu'on
leur parle de soutien f inancier à
RJB. C'est que, presque p a r -
tout, on pense  plutôt aux écono-
mies qu'exige l'équilibre des f i -
nances communales. Et de plus,
même si le taux d'écoute demeu-
re élevé, les critiques ne man-
quent p a s .  Parmi celles-ci, deux
reproches principaux: le man-
que de publicité, d'une part,
mais aussi la quasi-absence d'in-
f ormations «made in RJB».
Une p a r t i e  de ceux qui p a y a i e n t
volontiers jusqu'ici le f aisaient
dans l'attente que l'une, et sur-
tout l'autre, se développent au f i l
des années. Or, ce qui n'a été
f ait jusqu'ici ne pourra plus
l'être avec un budget réduit.
Lorsqu'on vous parlait de cercle
vicieux...

Dominique EGGLER

Se «rincer l'œil» n'est pas punissable!
Val-de-Ruz: le Tribunal fédéral ne condamne pas l'homme au miroir sans tain

Le septuagénaire voyeur du Val-
de-Ruz qui observait sa jeune lo-
cataire et son ami à travers un
miroir sans tain ne sera pas
condamné.

Le Tribunal fédéral a confirmé
dans un jugement rendu public
hier le verdict de la justice neu-
châteloise qui l'avait acquitté.
Le voyeur n'est pas condamna-

ble parce qu'il n'a pas utilisé
d'appareil de prise de vue ni en- .
registre ce qu'il voyait.

Propriétaire d'une maison à
Fontainemelon, le septuagé-
naire avait mis au point un sys-
tème qui lui permettait d'épier
les faits et gestes amoureux
d'une jeune femme à qui il
louait un studio jouxtant un ga-
rage. L'homme avait percé un

gros trou dans le mur séparant
le garage du studio et y avait
posé un miroir sans tain. Aler-
tés par des bruits insolites et're-'
pétés, la jeune femme et son ami
finirent par découvrir la super-
cherie.

Ils démontèrent le miroir qui
laissait passer des courants d'air
et trouvèrent le dispositif qui

permettait au propriétaire de se
». JJMfer l'œil sans être vu! La lo-

f̂figire déposa aussitôt plainte.
^nmârs 1990, le président du
Tribunal du district du Val-de-
Ruz, M. Daniel Jeanneret,
avait qualifié les agissements du
septuagénaire de graves et cho-
quants tout en précisant qu'ils
ne pouvaient être sanctionnés
par la loi. La Cour de cassation

pénale, qui connaissait l'affaire
en seconde instance sur recours
dés plaignants, avait confirmé
cet acquittement, considérant
que l'article 179 quater du Code
pénal ne réprimait que les viola-
tions du domaine secret ou pri-
vé commises avec un appareil
de prise de vue ainsi que les ob-
servations fixées sur un porteur
d'images. En accord avec la ju-

risprudence, les juges lausan-
nois ont maintenu qu'un miroir
sans tain n'était pas un appareil
de prise de vues au sens de l'ar-
ticle 179 du Code pénal. Une
condamnation du voyeur au
miroir n'entrait dès lors pas en
ligne de compte de même que
l'on ne peut condamner celui
qui guigne par un trou de ser-
rure! (ap)

• Lire en page 25

Maîche : catastrophe
évitée de justesse

Bientôt la retraite du cheminot
Veille de départ pour le directeur des CJ

Après 12 ans passés à la tête de
la Compagnie jurassienne des
chemins de fer (CJ) et 27 ans
comme chef d'exploitation, Ar-
nold Merlet quitte la locomo-
tive CJ pour une retraite active.
Nous avons rencontré cet an-
cien cheminot, Vaudois de nais-
sance, Bernois d'origine, pour
dresser un bilan de son passage
aux CJ.

Arnold Merlet est peut-être un
des derniers cheminots de car-
rière pragmatique et conciliant à
diriger une compagnie de che-
min de fer. Il sera remplacé à fin
août par le Jurassien Alain Boil-
lat , licencié es mathématiques de
l'Université de Lausanne.

Engagé en 1952 pour procé-
der à la réorganisation techni-
que et à l'électrification de la
compagnie, Arnold Merlet ne
l'a plus quittée lui donnant le
meilleur de son temps, navi-
guant avec elle au fil des muta-
tions et modernisations. Un des
temps forts de la compagnie fut
sans conteste l'entrée en souve-

raineté du canton du Jura, prin-
cipal partenaire de la compagnie
dont le réseau repose sur trois
cantons: Jura, Berne et Neuchâ-
tel.

FACTEUR
DE COHÉSION

Arnold Merlet fut nommé direc-
teur des CJ le 1er décembre 1979
alors même que le canton du
Jura entrait en souveraineté.
L'on assista à une nouvelle ré-
partition des cartes. Le canton
de Berne, qui possédait 51 % des
actions en céda 36,7% au nou-
veau canton devenu dès lors ma-
joritaire.

Heureuse surprise pour le
nouveau directeur, les autorités
jurassiennes montrèrent un inté-
rêt soutenu pour la compagnie
dont elles défendent avec ferme-
té les intérêts au niveau fédéral.
L'engagement du Jura pour les
CJ eu pour effet de faciliter les
tractations pour l'obtention des
crédits d'investissement. Bien
que la question fut évoquée sur
le plan politique, l'idée de dépla-

cer le siège des CJ de Tavannes
sur territoire cantonal jurassien
ne fut pas soutenue par le Gou-
vernement jurassien qui savait
qu'il y avait là peu d'intérêts
économiques et encore moins
politiques.

La cohésion des employés de
la compagnie, la neutralité poli-
tique du directeur et l'ouverture
des autorités jurassiennes permi-
rent à la compagnie de passer
sans heurt le cap de la transi-
tion. On pourrait presque dire
aujourd'hui que la compagnie
est un facteur de cohésion pour
les trois régions, à moins que les
prochaines tractations finan-
cières pour le prolongement des
CJ entre Glovelier et Delémont
ne démontrent le contraire.

DEUXIÈME
RÉORGANISATION

TECHNIQUE
Arrivé au terme de son mandat,
M. Arnold Merlet peut s'enor-
gueillir d'avoir mené à bien la
deuxième réorganisation techni-
que qui consistait à redimen-

sionner la Compagnie (6e du ré-
seau suisse) et à renouveller une
grande partie du matériel rou-
lant. Aujourd'hui, les CJ possè-
dent un bon niveau technique,
disposent de la collaboration de
trois ingénieurs qui ont rempla-
cé les bons artisans d'antan et
peuvent ainsi regarder vers
l'avenir.

L'avenir pour Arnold Merlet,
c'est améliorer l'accueil et les
horaires, développer l'acquisi-
tion de trafic et bien sûr prolon-
ger la ligne entre Glovelier et
Delémont. Pour Arnold Merlet,
le réseau CJ actuel, sans connec-
tion avec Delémont, est comme
un réseau d'eau non branché.
Un avis que le futur directeur
Alain Boillat aura nulle peine à
partager lui qui est le père de
l'idée, aujourd'hui contestée, du
prolongement CJ jusqu'à Delé-
mont. Gybi

Arnold Merlet: toute une vie
au service des CJ.

(Impar-Bigler)

Le mouvais temps el le froid on! ralenti la pollinisation des arbres, mais le retour d'un temps
printanier signifiera une floraison plus abondante.

Données communiquées grâce à la collaboration du Département de l'Intérieur et de l'Université de Neuchâtel.
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pour 
mieux 

vous 

servir
LIQUIDATION PARTIELLE
DU 19 AVRIL AU 4 MAI 1991

Z m 
¦ - ¦; " ¦¦ 

CONFECTION, MAROQUINERIE,

Rabais fous, fous! LINGERIE, MéNAGE, CAMPING,
Autorisation de l'administration Cantonale La Chaux-de-Fonds / Département de Police JOUETS y TVj H_ ""FI j VIDEO 

^^
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmm ¦

-_BBaHBBBBMHBaa
_

aaaaaaiBBHaBaaaaHaaagiaM 
¦

; IS ^__!_!̂ W^̂ Wî ^̂ ^̂ ĤVifLj p rvl i liy_l_l_M^
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GRAND LOTO USP

28-12638

L'annonce, reflet vivant du marché

m gastronomie |||
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SERVICE TRAITEUR
Place du Marché 8 - La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 43 43
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ï/\Sr Filets de flétan frais \k
J ^ le kg Fr. 15.80 fcg

¦: ïflÉ ^̂ r A l'emporter: Dès mercredi: l2a\'„,
\I_J-̂  émincé à la zurichoise / *2î
\ Dès jeudi: AlSSi
\ quiche au saumon - friands ŷ VÎv
\ Dès vendredi: filets de flétan j r  VJ
\. normande, paella, etc. S XV

Solution du mot mystère
MUCRON

—w—m— wmiÊiimËmmmmûËmMÊmmmmmitHiMQiit&t*mmÊMmÊmmÊHiiiiiÊtmi >_* w»x< mmnwwWMW->iw«*WM

A vendre, quartier est de la ville

PETIT IMMEUBLE
Comprenant: 1 atelier de 50 m2; 1 appartement de
2 pièces; 1 appartement de 2% pièces; 1 apparte-
ment de 4 pièces; 1 appartement de 5 pièces, à termi-
ner selon le gré du client. Places de parc.
Affaire à saisir - Occasion intéressante.
Ecrire sous chiffres 91-619 à ASSA Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

rfSurfr "PROMOTION îwr^i!ÏÏK Si PREMIERS CLIENTS
; En achetant cet appartement, vous bénéficiez:
• De la prise en charge des frais de notaire
• De la gratuité des charges de copropriété durant 12 mois
• Des avantages du "CREDIT IMMOBILIER HPT"

COURGENAY
Superbe immeuble rénové avec soin.

A quelques minutes de Porrentruy.
SplendideS'A pièces

avec balcon, 2 salles d'eau. Parking inclus.
Mensualité "PROMOTION 91"

dès Fn
..
1,

_
118"" 

-—

**Sra'* UNIVERSITÉ
! a|! DE NEUCHÂTEL
*_ ^ _ j r s i  Faculté des sciences
"a KIï*

Vendredi 26 avril 1991 à 17 heures
au grand auditoire de l'Institut de physique
Présentation publique de la thèse de doctorat de
M. Gianni Fiorucci, physicien diplômé de l'Universi-
té de Neuchâtel.
Etude expérimentale de l'atome d'hydrogène
pionique par spectrométrie de rayons X

Le doyen: Cl. Mermod
28-64



Les chats
heureux
n'ont pas
d'histoire

La SPA en assemblée
Etonnantes, les allergies aux
poils qui se développent chez les
détenteurs d'animaux juste avant
les vacances, fussent-elles d'été
ou d'hiver. A l'assemblée géné-
rale de la SPA, peu de points né-
gatifs à résoudre, s'est déroulée
sur les chapeaux de roue, vendre-
di passé à l'Ancien Stand. Quel-
que 70 membres y ont pris part.
L'une des principales activités
de la Société protectrice des ani-
maux de la ville, présidée par M.
Charles Guggisberg, consiste à
prendre en charge les animaux,
chats, chiens, abandonnés, per-
dus, ou encore dont les proprié-
taires sont décédés. En l'occur-
rence 237 chats et 56 chiens pour
l'année écoulée. Les responsa-
bles ont ete invites en outre a
s'occuper du cas d'un chien bat-
tu par son maître, d'une chauve-
souris blessée, de cinq perruches
abandonnées.

La SPA a été chargée par le
Service communal adéquat de la
responsabilité de la fourrière lo-
cale.

Le bail du local, Hôtel-de-
Ville 50, employé jusqu 'ici par la
SPA comme «chatterie», étant
arrivé à échéance, il n'a pas été
reconduit. La nouvelle «chatte-
rie» a trouvé place dans une
maison accueillante, chauffée,
centrée, plus facile d'accès, Hô-
tel-de-Ville 9a.,

Le journal tous ménages dif-
fusé au cours de l'année, a per-
mis de recruter une centaine de
membres, la SPA en compte ac-
tuellement 1130. Le comité est
composé de dix personnes.
Dans son rapport présidentiel,
M. Charles Guggisberg a fait
part de sa gratitude aux dames,
bénévoles, qui offrent chaque
jour un peu de leur temps pour
nourrir, soigner, les animaux
abandonnés. Cette équipe peut
s'agrandir à tout moment, les
forces jeunes seront les bienve-
nues.

Fixées à 20 francs par an les
cotisations n'ont pas été rele-
vées. Les comptes, sur un roule-
ment de 60.000 annuel, démon-
trent , grâce à de généreux dona-
teurs, un bénéfice de 2689
francs. D. de C.

Un p'tit coin de paradis
Aménagement de la place, rue de l'Industrie 19 et 21

Elle coulera, douce et claire, la
petite source qui jaillira de la
roche pour s'égailler, cluse fran-
chie, dans un petit lac et saluer au
passage une énorme coccinelle
posée sur une feuille d'érable gi-
gantesque. C'est la petite mer-
veille de place projetée pour
l'aménagement de l'espace rue de
l'Industrie 19 et 21. Les travaux
sont en cours.
La démolition des deux immeu-
bles Industrie 19 et 21, interve-
nue en 1986, s'inscrit dans
l'amélioration de l'image de la
ville ancienne, précisait hier le
conseiller communal Alain
Bringolf lors d'une conférence
de presse.

La place dégagée, un rectan-
gle de 20 x 30 m, a dès lors susci-
té rêve et utopie. Las, les pou-
voirs publics parlaient de par-
kings à demi-enterré et d'un jar-
din suspendu, en l'occurrence
bien au-dessus de la tête des ha-
bitants du quartier. Refusé au
Conseil général en août 87, un
premier projet du service d'ur-
banisme est renvoyé à la planche
à dessin. L'association de la
Place du Bois avait aussi son
idée de vert dans la cité, gril
convivial, jeux pour les enfants,
bancs de repos, etc. et surtout
pas de garages.

L'absence de financement
pour le parking a fait leur jeu et
les TP ont donné mandat à

l'architecte Pierre Estoppey de
transformer cette épine en
feuille verdoyante. Ce fut fait
avec un rare bonheur et ce pro-
jet séduisant a eu l'aval des com-
missions des TP, de l'urbanisme,
du budget et des habitants
consultés. Les travaux ont dé-
marré et conduits par les TP, se
termineront vraisemblablement
vers la fin de l'année. Le coût fi-
nancier est moindre, la com-
mune intervenant pour 35.000
francs et la Confédération, clas-
sement national de la ville an-
cienne oblige, pour 25.000
francs.

«L'idée est assez simple» com-
mente Pierre Estoppey, mais foi-
sonnante de verdure dans ce
quartier rectiligne et fort cons-
truit , sans jardins. Le souhait est
de reconstituer un espace natu-
rel bien de chez nous, comptant
sur la verdure qui poussse toute
seule.

Il y aura ainsi une verte prai-
rie moussue, une petite forêt
d'espèces régionales et une re-
constitution de la géologie natu-
relle du paysage jurassien avec
transposition de ses thèmes fa-
voris: rochers en strates, rivière
qui sort d'une falaise entre deux
cluses et résurgence dans un pe-
tit lac. L'eau tombant d'un toit
voisin sera récupérée en citerne,
une pompe solaire assurant son

En forme de feuille d'érable, la nouvelle place verte s'inscrit entre la rue de l'Industrie et
celle des Sagnes, avec des arbres, en foncé et une prairie, surfaces en clair.

(Document TP - Impar-Gerber)

gazouillis et un dénivellement
artificiellement créé ajoutant des
courbes naturelles. Au sud, sur
la rue de l'Industrie, un mur de
roches naturelles fera barrage et

en ouest, un petit gradin s'élève-
ra devant une mini-place en sol
dur, appelant les animations et
activités, comme le cinéma-giar-
dino déjà envisagé. Un éclairage

aux angles et jaillissant de l'eau
fera la lumière sur cet ensemble,
alors qu'un abri en forme de
coccinelle géante apportera un
élément plastique, (ib)

Public conquis
La Sagne: soirée de l'Union Chorale

Le Chœur mixte «Union Chora-
le» a présenté une très belle soi-
rée. Après les souhaits de bien-
venue du président René Hu-
guelet, la chorale des enfants de
l'école primaire des Ponts-de-
Martel, sous la direction de M.
Olivier Ecklin, interpréta plu-

sieurs chansons de son magnifi-
que répertoire. Ce petit chœur
est très bien accompagné, au
piano, par Mlle Joëlle Ecklin.

En deuxième partie, l'Union
Chorale, sous la direction de son
dévoué chef, M. Ecklin, débuta
par «C'est toi Neuchâtel», texte

L Union Chorale, sous la direction de M. Olivier Ecklin, a
conquis le public. (Henry)

de B. Ducarroz, musique de
Pierre Huwiler, puis «Arms-
tfong» de Claude Nougaro. Puis
ce fut «Soir d'octobre» d'André
Dtfcret et «Le jardin extraordi-
naire» de Charles Trenet.

Deux membres furent récom-
pensés pour 40 ans d'activité,
soit MM. Georges-Henri Jaquet
et Willy Sandoz. Le chœur a
présenté un programme de va-
leur et surtout très varié; il ter-
mina par «Tourdion» publié
vers 1530 par P. Attaignant, «La
maison de mon pays» d'Emile
de Ceuninck qui fut agrémentée
¦de magnifiques diapositives et
«Ne sens-tu pas claquer tes
doigts?» mélodie populaire de P.
Huwiler.

En troisième partie, cinq ac-
teurs de la localité ont joué «A
qui la vache?» vaudeville en un
acte de P. Thomas; le style a plu
et les quiproquos ne manquè-
rent pas, ce fut très plaisant.

Le Chœur mixte «Union
Chorale» a conquis le public, le
travail réalisé porte ses fruits, ce
fut un succès, (de)

Chacun est conscient de la tra-
gédie que vit actuellement le
peuple kurde, en Irak et dans les
régions avoisinantes. Des cen-
taines de milliers de personnes,
en particulier des enfants, ont
un besoin urgent d'aide (maté-
riel médical, couvertures, tentes,
vêtements, etc).

Le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds, dans le cadre
des actions menées par la Croix-
Rouge suisse, a pris la décision,
lors de sa dernière séance, de
verser une somme de 10.000 fr
afin de contribuer dans une mo-
deste mesure à venir en aide aux
populations ainsi persécutées.

Le Conseil communal invite
également la population à parti-
ciper, dans la mesure de ses
moyens, aux diverses actions
menées pour venir en aide à la
population kurde, (comm)

Don
chaux-de-fonnier
nour les Kurdes

L'opération de dévoilement
Dans «La Cite» de Claude Darbellay

Séance animée de signature hier
soir à la librairie La Plume. En
verve, en verbe et en musique, la
vaste assemblée a fêté la sortie de
presse du deuxième ouvrage en
prose de Claude Darbellay, «La
Cité».
Avant que l'auteur, de sa plume
alerte, dédicace l'ouvrage, Fran-
cis Stâhli en a suggéré le contenu
de fort plaisante façon. «La Ci-
té», un recueil de nouvelles, ren-
voie le citadin à s'interroger sur
son visage. «Il faut dépasser
l'immédiat pour comprendre
que les «contre» ont leur rôle à
jouer...» dit Stâhli dans sa sub-

tile présentation. Le livre a plu-
sieurs niveaux de discours. Ils
s'entrechoquent. L'un est silen-
cieux, parce qu'il est la rencon-
tre de deux opérations, celle de
l'écriture et celle de la lecture.
L'objet du livre, c'est une ana-
lyse des mécanismes de la socié-
té.

Darbellay explore les beautés
du conformisme, l'empire du
mensonge, la confusion du réel
et de l'imaginaire...

DdC
• Claude Darbellay «La Cité»,
Editions Zoe, Carouee-Genève.

Le «Teatro Anteo» en scolaire
et au Club 44

Le Comité des Italiens à l'étran-
ger et l'Agence consulaire de la
ville ont désiré donner une dimen-
sion nouvelle aux manifestations
du 25 avril. Etablir un parallèle
entre le 700e anniversaire de la
Confédération et la Fête de la Li-
bération italienne représente
pour les initiateurs l'esprit d'ou-
verture dont ils entendent impré-
gner l'événement.
Ne pas s'adresser uniquement à
la Communauté italienne, mais
offrir à la population des Mon-
tagnes une contribution cultu-
relle aux festivités du 700: l'ob-
jectif que le «Teatro Anteo», an-
cré à Presicce, près de Lecce, a
permis de concrétiser.

Ce geste généreux réjouira les
enfants du collège Jehan-Droz
au Locle, les quatrièmes années
primaires et classes d'accueil de
La Chaux-de-Fonds. Celles-ci
rassemblées au collège des

Forges assisteront, en français, à
la représentation de «Ra - hel».
Tirée de «La fable d'amour» de
Hermann Hesse, l'histoire ra-
conte le parcours d'un person-
nage parti à la recherche du
bonheur. Un spectacle différent
où l'imagination de l'enfant ,
interpellé, contribuera à appor-
ter une conclusion au conte.

Le deuxième spectacle, en ita-
lien , à l'intention des adultes , est
intitulé «lo, tra il mare e la ter-
ra». Le texte de Alcssandro
Bongi, s'inspire de la vie de Isa-
dora Duncan. Silvia Civilla en
sera l'interprète. La jeune comé-
dienne a travaillé à Paris, chez
Jacques Lecoq et à l'Ecole des
bouffons Serge Martin. De re-
tour en Italie , elle a fondé le
«Teatro Anteo». D. de C.

• Club 44. samedi 27 avril, 20
h. entrée libre.

Commémorer autrement
Conteuses à la BJ

La Bibliothèque des jeunes
invite les enfants de 7 à U
ans à venir écouter une série
de contes dans ses locaux de
la rue de la Ronde 9. Cet
après-midi, à 14 h 30, Mmes
F. Nordmann et M. Zwahlen
raconteront ainsi plusieurs
histoires...

Vincent Vallat
au P'tit Paris

Originaire du Jura, Vincent
Vallat , auteur-compositeur-
interprète, invité du Grand
Prix Jacques Brel, à Paris, en
1990, donnera un concert de
chansons françaises, mercre-
di 24 avril, 21 h à la cave du
P'tit Paris. Accompagné par
trois musiciens «Les Pois» et
selon l'ambiance le style sera
rock, folk ou pop. (DdC)

Du sommeil
et des rêves

Le Club des Loisirs est invité
à un voyage au pays du som-
meil et des rêves jeudi 25
avril , à la Maison du Peuple,
14 h 30. (ib)

CELA VA SE PASSER

Une lacune comblée
Ouverture d'un Centre d'ergothérapie

ambulatoire et à domicile
Dans le paysage médical et para-
médical de la cité restait une la-
cune, l'ergothérapie ne pouvant à
satisfaction se pratiquer de ma-
nière ambulatoire ou à domicile.
Désormais, le créneau est occupé,
un Centre privé s'ouvrant aujour-
d'hui à La Chaux-de-Fonds, re-
connu d'emblée d'utilité publique.

Thérapeutique par l'activité
physique, l'ergothérapie est un
complément de soins qui
s'adresse à une foule de patients:
invalides, IMC, personnes
âgées, accidentés, malades psy-
chiques, etc. La liste est longue,
pourtant, dès que ces patients-là
quittent l'hôpital ou un autre
encadrement, ils restent sans
aide. Ainsi, peu ou pas de suivi
des facultés exercées et pas de bi-
lan du cadre de vie, soit pour
son aménagement, soit pour son
utilisation.

DEUX
ERGOTHÉRAPEUTES

Deux ergothérapeutes ont eu la
bonne idée de remédier à ce
manque et se sont installées en
cabinet, rue Jaquet-Droz 58,
pour ouvrir un Centre d'ergo-
thérapie ambulatoire et à domi-

cile, constitué en association pri-
vée. Mmes Laure Haggenjos-
Anker, qui a travaillé plusieurs
années à l'Hôpital de la ville, et
Valérie Calame peuvent comp-
ter sur l'appui d'un médecin ré-
pondant et commencent modes-
tement à temps partiel.

Prises en charge par les
caisses-maladie ou accidents,
voire la CNA ou l'Ai, leurs
prestations se font sur ordon-
nances médicales. Elles s'inscri-
vent dans le développement ex-
tra-hospitalier, du raccourcisse-
ment du temps d'hospitalisation
et du maintien à domicile en
particulier, voulu expressément
par le peuple, dans la nouvelle
loi sur la santé publique. C'est
ainsi que ce nouveau Centre sera
au bénéfice de subventions com-
munales et cantonales. Un tel
service existe déjà à Neuchâtel.

Celui de La Chaux-de-Fonds
est encore membre fondateur de
la «Fondation pour l'aide, les
soins et l'action sociale à domi-
cile des Montagnes neuchâteloi-
ses» actuellement en phase ter-
minale de constitution. Les Lo-
clois décideront de leur adhé-
sion lors du Conseil général de
vendredi prochain, (ib)

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: Hôtel-de-
Ville, L.-Robert 7, jusqu 'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
f i  23.10.17, renseignera . Ur-
gences médicale et dentaire :
<P 23.10.17 renseignera .
Hôpital: 0 27.21.11.

SERVICES

NAISSANCE
A ; 

Après neuf mois de voyage et
pour la joie de Papa et Maman,
je suis arrivé. Mon prénom est

MAIKE
Je suis né le 22 avril 1991

et je pèse 3 kg 280.

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

Monia et Paulo
MOREIRA - NADALON

Fritz-Courvoisier 66
2300 La Chaux-de-Fonds



Etude de Me Jean-Maurice Paroz, notaire, 2610 Saint-lmier

Avis d'inven taire public
et sommation de produire
Par ordonnance du 16 avril 1991, le préfet du district de Courtelary a
accordé le bénéfice d'inventaire aux héritiers de M. Francis Rubin, né
le 30 juin 1931, commerce d'eaux minérales à 2610 Saint-lmier, décé-
dé le 10 avril 1991.
Cette autorité a simultanément désigné M. Raymond Chaignat, comp-
table à 2300 La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 65, en quali-
té d'administrateur et le notaire-liquidateur soussigné pour dresser

3 l'inventaire.
?. Conformément aux dispositions des articles 580 et suivants du Code
:¦ civil suisse, les créanciers, y compris ceux en vertu d'un cautionnement j

et les débiteurs du défunt sont sommés de produire leurs créances et de
:i déclarer leurs dettes, avec pièces à l'appui, à la Préfecture du district de
i Courtelary, jusqu'au 31 mai 1991, sous commination des suites légales
ij du défaut (article 590 du Code civil suisse).

Les personnes détenant des biens ayant appartenu au défunt sont éga-
à lement sommées de s'annoncer dans le même délai au notaire soussi-
j ; 9né-

Saint-lmier, le 18 avril 1991.
Par commission: Me Jean-Maurice Paroz, notaire, Saint-lmier.

006-504780 j

A louer 1 er juin ou 1 er juillet centre
La Chaux-de-Fonds

bureaux 42 m2
Loyer Fr. 550.- par mois + charges.
<p 039/23 63 30

132-500234

j Ê Ly  LES VRAIES VALEURS

j f âÊ r  FONT LES VALEURS SûRES

Ce sont deux splendides dup lex de 180 ml, situés Une vente directe sans intermédiaires vous
au Locle et construits dans le meilleur style où se p ermettra de réaliser sans doute une des
marient harmonieusement architecture moderne et meilleures affaires de votre vie.
matériaux nobles. Prix : ( Frs. 395 000.- )
La lumière y est partout présente et la cuisine à Si vous désirez une visite personnelle ,
l'américaine, la grande cheminée, les poutres ap- contactez :
parentes contribuent à rendre ces appartements de Urs WILUMAN
6 pièces totalement exceptionnels. Girardet 25

2300 LE LOCLE. Tel : (039) 312 941 28-12570

A vendre, éventuellement à louer, dans le Jura neuchâtelois

café-restaurant de campagne
Situation tranquille et ensoleillée. Lieu touristique.

Comprenant: 2 salles, respectivement de 36 et 50 places, une grande
terrasse pour la clientèle, jeux pour enfants, parking, ainsi qu'un appar-
tement de 6 pièces. Le tout entièrement rénové.

Accès facile par route goudronnée. Libre tout de suite. Chiffres d'af-
faires: Fr. 2000- par jour travaillé. Conviendrait à couple dynamique.

Etude Pierre Faessler, notaire. Le Locle, ,- ' 039/31 71 31
28-14074

$̂nr L'Ecole professionnelle commerciale de Tramelan
met au concours les postes suivants:

MAÎTRE(SSE) AUXILIAIRE
D'ALLEMAND

Titre exigé: licence, éventuellement brevet secondaire ou
formation équivalente.
Nombre d'heures: 8 leçons hebdomadaires.

MAÎTRE(SSE) AUXILIAIRE
DE GYMNASTIQUE

Titre exigé: maître(sse) de gymnastique.
Nombre d'heures: 6 à 8 leçons hebdomadaires.

POUR LES DEUX POSTES
I Entrée en fonction: août 1991.

Traitement: selon barème légal (Ordonnance sur les condi-
tions d'engagement et de rémunération du 14 décembre
1983).
Postulations: sont à adresser à M. Pierre-André Perrin, pré-
sident de la Commission de surveillance de l'EPCT, rue du
26-Mars 54, 2720 Tramelan, jusqu'au 13 mai 1991.
Renseignements: auprès de M. Jean-Pierre Donzé, direc-
teur de l'Ecole professionnelle commerciale de Tramelan.
cp 032/97 47 84 (bureau)
p 032/91 25 94 (privé)

91-929

Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distribution
forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant développement.
Pour y faire face, nous sommes à la recherche de

jeunes gens
dès 16 ans révolus

pour divers remplacements de vacances de notre personnel de
la Centrale de distribution

Rue du Commerce 100- 2300 La Chaux-de-Fonds
du 24 juin au 12 octobre 1991

Période minimale: 2 semaines.
Bonnes conditions d'engagement.
Se présenter à: COOP LA CHAUX-DE-FONDS, Service du personnel,
rue du Commerce 100.

28-12081
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r-f t£H M___#> CUISINES!*
l-TWg¥ BAINS J
• Venez visiter dès maintenant l'une de nos grandes expos cuisines ou
bains (apportez les dimensions de votre pièce), nous vous ferons une

! offre immédiate par ordinateur. • Conseil à domicile sur demande.
j • Chaque cuisine est planifiée et réalisée sur mesure.
I • Toutes les marques d'appareils encastrables au choix.

¦.¦¦¦¦¦ _I_H_H_I_H_---- H-H-H Planifiez maintenant la

RENOVATION DE VOTRE
1 CUISINE OU BAIN

: BB-B-BH avec notre spécialiste! BBBBBB

1 • Si vous le souhaitez, nous nous chargeons de la rénovation de A
jusqu'à Z (sanitaires, électricité, peinture, etc.)

• 5 ans de garantie sur les meubles de cuisines. • Nous vous faisons
maintenant une offre particulièrement intéressante!

FUS Ï Expos cuisines ou bains à:
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 255370

I—— Bienne, rue Centrale 36 032 238877 I
\ Yverdon, rue de la Plaine 9 024 218616
. 05-2569/4x4 .
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Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

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.

ji (̂  Les intéressés leur
- i:«n seront très

reconnaissants, car
ces pièces leur

sont absolument
nécessaires

pour répondre
à d'autres
demandes.

A louer pour le 30 avril 1991

superbe appartement très spacieux,
neuf, avec cachet, de 5 pièces

à Courtelary. Fr. 1270.- + Fr. 130- de
charges. Salle de bains, W.-C. séparés,
cuisine agencée. <p 038/31 86 86.

28-593

A louer à La Chaux-de-Fonds

places de parc
dans garage collectif

Fr. 140.- par mois
Renseignements: <j) 039/26 60 66

M. Consolini
450-100395

'̂•(BBÉĈ d 50 ¦ 615

L'annonce,
reflet vivant
du marché

m immobilierm divers

9 offres d'emploi



Un électrocardiogramme pour Suseni
Le Dr Madarasz

bientôt de retour chez lui
Arrivé au Locle le 3 avril dernier,
le médecin de Suseni, le Dr Gyëzë
Madarasz repartira pour son
pays lundi prochain. Mais, grâce
à la générosité des médecins du
Locle, ville et district, il ne ren-
trera pas les mains vides. Empor-
tant notamment dans ses bagages
un électrocardiogramme.

Il a reçu cet appareil lundi der-
nier lors d'une petite cérémonie
à laquelle assistait une petite dé-
légation de médecins du Locle,
Stefan Fedi et Emese Gaffiot ,
tous deux membres du groupe
de coordination d'aide en faveur
de Suseni. C'est d'ailleurs chez le
premier que le médecin rou-
main , mais de langue hongroise,
a été logé durant son séjour au
Locle, alors que la seconde lui
servait d'interprète.

Outre cet instrument, les mé-

decins du Locle ont également
offert du matériel de chirurgie.
«Nous avons ainsi l'impression
d'accomplir plus largement no-
tre vocation de soigner en parti-
cipant un petit peu au maintien
de la santé à Suseni» a expliqué
le Dr Michel Giordano. Il a aus-
si espéré que son confrère rou-
main ait passé un séjour agréa-
ble et l'a assuré qu'il sera tou-
jours le bienvenu au Locle.

Le Dr Giordano a encore as-
suré le Dr Madarasz que si quel-
que autre instrument ou docu-
mentation médicals pouvait lui
être d'une grande nécessité, il ai-
merait le savoir afin d'essayer de
le fournir lors d'un prochain
contact.

Le médecin hongrois s'est dé-
claré très touché de ce geste et a
dit son espoir de pouvoir rendre
cette amabilité. «Pas en argent,

mais en nature, par exemple en
vous accueillant chez nous» a-t-
il dit.

Michel Giordano a expliqué
que le choix du don s'était porté
sur un électrocardiogramme
puisque le dispensaire de Suseni
où pratique Gyëzë Madarasz
n'en possède pas. De plus, le
type d'instrument retenu est so-
lide. Il peut être branché sur le
secteur, mais est aussi portable,
fonctionnant alors à l'aide d'ac-
cumulateurs rechargeables, (jcp)

Lors de la remise de l'élec-
trocardiogramme. Avec, de
gauche à droite, les doc-
teurs Louis Zeltner, Guyëzë
Madarasz, Michel Némitz,
Michel Giordano et Frédy
Heim. (Impar-Perrin)

Du rock au service de la parole de Dieu
Succès du concert de David Durham

Le rocker d origine américaine,
David Durham, établi à Lausan-
ne depuis 1990 était en concert,
samedi dernier, à la Maison de
paroisse sur l'invitation d'un
groupe de jeunes de l'Eglise ré-
formée et ce, plus précisément
sous l'égide des «soirées Josué».
Cette initiative fut couronnée
d'un très beau succès, puisque
quelque 220 jeunes ont assisté à
ce concert , ouvert en première
partie par le groupe «5e Ave-
nue» formé à peu de choses près
par les musiciens qui ont accom-
pagné David Durham lors de la
seconde partie.

AU SERVICE
DE L'ÉVANGILE

Face à un public très réceptif
celui-ci a chanté en français la
plupart du temps et sans aucun
accent. Lorsqu'il s'exprimait en
anglais les paroles étaient tra-
duites et rétroprojectées sur une
grande toile.

Le rocker met ses talents de mu-
sicien au service de l'Evangile
pour faire passer des messages
d'espérance et de joie. Ainsi,
chante-t-il que «Le Royaume de
Dieu est là, que l'Eternité vient
de commencer». Sa musique, du
soft rock acoustique est harmo-
nisée, bien rythmée grâce à des
musiciens professionnels qui
tiennent à entrer immédiate-
ment avec le public. Mais si la
musique est importante pour
David Durham, les paroles le
sont tout autant. Il recommande
d'ailleurs aux spectateurs d'être
attentif au message contenu
dans ses airs. Il demande à cha-
cun de laisser tomber son mas-
que et de le suivre dans sa re-
cherche de trouver le Seigneur,
«Mon seul abri» dit-t-il.

Il était accompagné de Pa-
trick Marcheret (guitare), Luc
Mayor (clavier), Bertrand Dela-
cretaz (batterie), Charly Siou-

nath (basse), Joëlle Maillefer et
Pecky Durham - sa fille - (cho-

ristes) alors que Christian Pittet
était à la table de mixage, (jcp)

Le chanteur de soft rock parmi ses musiciens.
(Impar-Perrin)

Au Club des loisirs
des Ponts-de-Martel

Jeudi 25 avril, la traditionnelle
réunion du Club des loisirs du
3e âge des Ponts-de-Martel
sera animée par un groupe de
dames. Au programme, chants
populaires, patriotiques... La
séance débutera à la salle de
paroisse à 14 h 30. Un culte dé-
butera une demi-heure aupa-
ravant. (Imp)

Concert
aux Ponts-de-Martel

Samedi 27 avril, à 20 h 15 au
Temple des Ponts-de-Martel,
la fanfare Sainte-Cécile donne-
ra son traditionnel concert de
printemps. Les musiciens se-
ront placés sous la baguette de
Jean-Denis Ecabert. Entrée li-
bre, (sam)

CELA VA SE PASSER

Près de 576.000 francs de bénéfice
aux comptes des Brenets

Le Conseil général des Brenets se
réunira jeudi 2 mai pour exami-
ner un important ordre du jour,
nommer son bureau et se pencher
sur le résultat de l'exercice 1990
qui présente à son compte de
fonctionnement un excédent brut
de revenus de 575.961 francs.
En fonction de ce résultat, le
Conseil communal propose au
législatif d'affecter un montant
de 568.267 francs 50 au titre
d'amortissements supplémen-
taires et de reporter le solde de
7964 francs 25 au compte
d'exercice clos et ce guise d'excé-
dent net des recettes.

PLUSIEURS FACTEURS
FAVORABLES

Dans sa conclusion, l'exécutif
explique que plusieurs facteurs
favorables ont permis d'obtenir
un tel bénéfice. En premier lieu
il faut souligner la «progression
exceptionnelle des recettes fisca-
les». Le rapport note ainsi que
«le produit des personnes physi-
ques sur le revenu et sur la for-
tune s'est amélioré de quelque
65.000 francs par rapport aux
comptes de l'exercice précé-
dent». Quant à l'augmentation
de l'impôt sur le bénéfice et sur
le capital des personnes morales,
elle est de presque 126.000
francs. Autre accroissement en-
core avec le produit de l'impôt
des frontaliers qui est de l'ordre
de 100.000 francs.

Durant 1990 Les Brenets ont

bénéficié de conditions écono-
miques favorables avec une sen-
sible augmentation du nombre
des emplois (447 en octobre der-
nier), l'ouverture d'un nouvel
atelier et la légère augmentation
(12 unités) de la population. Et
cette tendance devrait se pour-
suivre grâce à l'ouverture de
nouveaux quartiers d'habita-
tion.

Toutefois, le Conseil commu-
nal relève que «ses disponibilités
du patrimoine financier sont
épuisées, celles-ci ayant servi à la
couverture des dépenses surve-
nues en cours d'exercice». 11
note aussi que d'importants em-
prunts sont prévus, notamment
pour la construction de la nou-
velle halle et le relevage des eaux
usées du quartier du Pré-du-
Lac. Par ailleurs un important
crédit devra encore être voté
pour la restauration de l'an-
cienne halle dès que le nouveau
complexe sportif sera achevé.

Relevons enfin que le total
des charges de fonctionnement,
supérieures de 7,6% par rapport
aux comptes de 1989, s'élève à
3.445.920 francs et les revenus
(plus 7,6% également) à
4.021.881 francs 75. D'où cet ex-
cédent positif de l'ordre de
576.000 francs qui vient en dé-
duction des investissements nets
s'élevant eux à un million
346.256 francs. , Ce qui traduit
une insuffisance de financement
d'environ 770.300 francs, (jcp)

Progression exceptionnelle
des recettes fiscales

SEMAINE DU 24
AU 30 AVRIL

Amis des chiens Le Locle. - So-
ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pe-
digree. Entraînements chaque
samedi, rendez-vous à 14 h à
la Combe Girard (ancien
camping). Renseignements:
(039) 26.65.48 (heures des re-
pas).

CAS groupe des Aînés. - Stamm
le lundi à 18 h au Sphinx.

CAS groupe féminin Roche
' Claire. - Vendredi 26 avril,

assemblée mensuelle de sec-
tion au chalet Roche Claire à
20 h. Voir programme de sec-
tion.

CAS section Sommartcl. — Ven-
dredi 26, assemblée mensuelle
à 20 h au chalet Roche Claire,
fondue dès 18 h. Samedi 27,

corvée de printemps dès 8 h
au Fiottet, veuillez annoncer
votre participation. Samedi
27, dimanche 28, Grand
Combin à ski avec guide.
Mardi 30, varappe dès 17 h au
Soleil d'Or. Gardiennage:
MM. Alain Tissot et Giu-
seppe Gugole.

Chœur d'hommes «Echo de
l'Union». - Vendredi 27 avril,
19 h 45, Paroiscentre, salle du
haut. Lundi 29 avril, 20 h au
local.

Club du Berger allemand. - En-
traînements mercredi à 16 h
30 au chalet. Samedi à 14 h au
Cerneux-Péquignot. (rendez-
vous à 14 h Hôtel du Moulin).

Club jurassien, section Col-des-
Roches. - Mercredi 1er mai,
excursion à la Forêt de la
Joux en France. Départ à 9 h
de la Place Bournot. Ne pas

oublier pièce d'identité, pi-
que-nique et boissons.

Contemporaines 1915. - Vendre-
di 26 avril, match au loto au
Cercle de l'Union, dès 14 h .
Apportez des quines, svp.

FMU La Montagnarde. - Same-
di et dimanche 27-28 avril,
gardiennage et corvée au cha-
let de la Roche sur les Ponts-
de-Martel. Renseignements
au no de tél. (038) 33.61.40.

Société canine. - Entraînements:
le samedi dès 14 h au chalet
sur les Monts. Le mercredi
dès 19 h, rendez-vous à la
gare du Crêt-du-Locle. Edu-
cation, défense, flair, agility,
travail sanitaire. Renseigne-
ments: (039) 28.10.30, et (039)
31.82.68. Avec ou sans pedi-
gree, tous les chiens sont ac-
ceptés.

SOCIÉTÉS LOCALES

SERVICES

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 a 20 h. En dehors de ces
heures <p 31.10.17 renseignera.
Permanence médicale:
$ 31.10.17 ou service d'urgence
de l'Hôpital , <p 34.11.44. Per-
manence dentaire: 0 31.10.17.
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PUB LE BARON
Le Locle

Jeudi 25 avril dès 21 heures

Concert par l'orchestre

«BLACK IS BLUES»
Musique blues-rock

5 musiciens dont une fille 28.14202

! NOIRAIGUE
Salle des spectacles
Samedi 27 avril 1991
à 20 heures

grand match
au loto

organisé par le
FC NOIRAIGUE-VÉTÉRANS
Système fribourgeois
Superbes quines
Abonnements Fr. 14.-
(3 pour Fr. 40.-) pour 22 tours

28-500356
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t^\ Fiduciaire
Û L Jean-Charles
JV\ Aubert S.A.
Rue Charles-Naine 1
2300 La Chaux-de-Fonds
<f 039/26 75 65
A louer pour date à convenir

studio non meublé
avec coin à cuire
et W.-C.-douche

Centre ville
MEMBRE 

M Ŵ Î 132 12285

- Avez-vous envie de connaître le monde
commercial?

- Etes-vous dynamique?
- Etes-vous prêt(e) à faire partie de notre

équipe en tant qu'

apprenti(e)
employé(e) de commerce

Alors, écrivez-vite à:
Hôpital du Locle, à l'attention de
M. Alb, Bellevue 42. 2400 Le Locle.
Délai: 15 mai 1991

28-14122

T%T_n _T ARCHITECTURE
W\ J I l URBANISME SA
1 T*- i *-i Eolatures 46d
^̂ ^̂ ™ <p 039/26 47 26

2304LaChaux-de-Fonds 4

cherche

un(e) apprenti(e) de commerce
pour août 1991
Cette profession vous intéresse;
nous vous offrons une formation
complète et variée au sein d'une pe-
tite équipe.
Ecrivez-nous à l'adresse ci-dessus.

28-800041

Positions supérieures

Un/une expert/e-
comptable
Etes-vous intéressé/e par une acti-

vité importante et exigeante dans le domaine
de la gestion financière et de la révision? Une
formation d'expert/e-comptable (ou forma-
tion équivalente), ou d'économiste, mention
gestion d'entreprise, ainsi que des connais-
sances en informatique vous donnent les
outils théoriques indispensables pour mettre
sur pied des méthodes de contrôle efficaces.
L'expérience que vous avez acquise après
plusieurs années de pratique professionnelle
vous permettra d'examiner et d'analyser les
pièces comptables des institutions d'assu-
rance privées soumises à notre surveillance.
Langues: l'allemand ou le français avec de
bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue nationale.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
privées, Gutenbergstrasse 50,
3003 Berne,
25 031/617918, J. -M. Jordan,
ou 0 031/617935. D. Lemp

Un/une juriste
La Commission fédérale de recours

AVS/AI pour les personnes résidant à l'étran-
ger cherche un/une greffier/ère à mi-temps
pour la rédaction de jugements concernant
ce secteur de l'administration. Collaboration
pour les commissions fédérales de recours en
matière de prévoyance professionnelle vieil-
lesse, survivants et invalidité ainsi que
douanes, alcool et blés. Formation universi-
taire complète en droit, si possible avec prati-
que des tribunaux, de l'administration ou du
barreau. Bon/ne rèdacteur/trice. Langues: le
français, bonnes connaissances des autres
langues officielles.

Entrée en fonction: 1er mai 1991.
Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Commissions fédérales de recours
A VS/AI, chemin des Délices 9,
1006 Lausanne

Technicien/ne
Collaborateur/trice d'état major au

Secrétariat général du DFTCE. Accomplir des
travaux de planification, d'information et de
coordination dans le domaine des télécom-
munications. Etudier des questions de politi-
que et de législation en matière de communi-
cation, notamment sous l'angle technique.
Etudier et élaborer des bases décisionnelles
et de la documentation. Formation technique
dans le domaine des communications, niveau
EPF ou ETS. Expérience professionnelle dans
les télécommunications souhaitée. Saisir les
tenants et les aboutissants de problèmes
complexes, ainsi que les tendances d'avenir.
Sens de la coopération. Bonne connaissance
de deux langues officielles, notions d'anglais
souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie.
Secrétariat général. Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

Un/une juriste
Collaborateur/trice de la section la-

tine (Suisse romande et Tessin) chargé/e du
traitement de cas particuliers et de pro-
blèmes généraux en matière de police des
étrangers. Formation juridique complète. Fa-

EMPLOIS j

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli +Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de (abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169 - 8. Prix pour la Suisse: 32 fr. pour 6mois et 40 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

cilité d'expression écrite et orale. Langues: le
français, très bonnes connaissances d'une
autre langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, 0 031/614433 oder
614454

cilité d'expression écrite et orale. Langues: le
français, très bonnes connaissances d'une
autre langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, £ 031/614433 oder
614454

Un/une réviseur
Collaborateur/trice pour la division

de la prévoyance professionnelle. Participa-
tion à la surveillance et plus spécialement au
contrôle des comptes annuels, des bilans et
des investissements. Collaboration à l'élabo-
ration de lignes directives et de directives
dans le domaine de la comptabilité, des in-
vestissements et de l'évaluation de fortune.
Contacts avec les représentants des institu-
tions de prévoyance et les offices de contrôle.
Comptable ou expérience dans le contrôle
des comptes annuels et des bilans. Langues:
l'allemand, avec de bonnes connaissances
d'une autre langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
T, 031/6190 12,
P. Trevisan

Traducteur/trice
Traduire de manière autonome, d'al-

lemand en français des textes difficiles tels
que directives, circulaires, rapports, etc. tou-
chant à tous les domaines de la sécurité so-
ciale. Le poste requiert une formation très so-
lide dans les langues française et allemande.
De préférence, diplôme de traducteur/trice.
Expérience et sens aigu de la collaboration.
Le/la titulaire aura la possibilité de s'initier à
la terminologie propre à ce secteur d'activité.
Langues: le français et connaissances très
approfondies de la langue allemande.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33,3003 Berne.• 45 031/6190 12, .

. . ZP. Trevisan,. . ...

Un/une juriste
Nouveau poste pour traiter des pro-

blèmes juridiques notamment en matière
d'approbation de plans et d'expropriation
pour les installations de transports publics;
collaborer à l'élaboration et à la révision des
lois et des ordonnances. Jeune juriste au bé-
néfice d'une formation universitaire complète
(brevet d'avocat souhaité). Langues: l'alle-

mand, bonnes connaissances du français ou
de l'italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

Un/une architecte en
qualité de chef de
projets
Chef de projets au sein de la section

des bâtiments militaires de l'arrondissement
de construction de Zurich. Jeune architecte
ETS ou spécialiste du bâtiment avec expé-
rience professionnelle dans la direction de
projets et la conduite de travaux. Aptitude à
s'imposer, talent de nègociateur/trice et qua-
lités de chef.

Lieu de service: Zurich
Adresse:
Office des constructions fédérales.
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne

Un/une réviseur
Poste à temps partiel avec activité

complexe dans les domaines de la comptabi-
lité et du contrôle au sein du service de révi-
sion interne de la Division principale de l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires. Le/la titulaire aura
pour tâche de donner des renseignements
aux contribuables au sujet de leurs droits et
de leurs obligations, d'assurer le contrôle des
décomptes trimestriels ainsi que les contrôles
fiscaux internes des petites et moyennes en-
treprises. Après une période d'introduction
appropriée, il/elle jouira d'une grande indé-
pendance dans l'exercice de ses activités
pour lesquelles il/elle disposera d'un support
informatique. Formation commerciale ou
équivalente. Ds préférence, expérience en
comptabilité. Langue: le français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
23 031/617121/7777

Pharmacien/ne¦ oj,'' ,: n*Collaborateur/trice à la pharmacie
de l'armée, section fabrication et officine,
pour la préparation de la production pharma-
ceutique de secours. Développement galéni-
que de médicaments parentéraux, buccaux et
externes. Suppléant/e du chef de section. Va-
lider des procédés de production. Traitement
de problèmes relatifs à l'environnement à
l'échelon de l'Office fédéral ainsi que de
questions scientifiques. Représenter la res-
ponsable de l'officine. Etudes complètes de
pharmacie, dissertation souhaitée. Ev. expé-
rience de l'industrie. Langues: l'allemand ou

le français, avec bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Ittigen/BE
Adresse:
Office fédéral des affaires sanitaires
de l'armée, service du personnel,
Kasernenstrasse 7, 3000 Berne 22,
g 031/673451, M. Jost 

Un/une juriste
Instruction des recours ressortissant

à la compétence du Département, principale-
ment en matière d'asile et de police des
étrangers; application de la loi sur la procé-
dure administrative fédérale. Rédaction de
décisions et de rapports à l'intention di  Dé-
partement, ainsi que de préavis au Conseil fé-
déral et au Tribunal fédéral. Possibilité d'ap-
profondir ses connaissances en droit admi-
nistratif et en procédure fédérale. Intérêt pour
les questions de procédure et l'actualité inter-
nationale. Travail indépendant au sein d'une
équipe. Juriste, avocat ou notaire: expérience
souhaitée en matière judiciaire ou administra-
tive. Facilité de contacts avec les autorités et
les particuliers; fermeté de caractère et fa-
culté de décision assorties d'un esprit conci-
liant; facilité et sûreté dans la rédaction. Lan-
gues: le français ou l'allemand avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de justice et
police. Service des recours, service
du personnel, Einsteinstrasse 2,
3003 Berne,
0 031/674780, Rosemarie
Monthoux

Professions administratives I

Collaborateur/trice
spécialiste
Traitement de demandes de presta-

tions Al dans le cadre des conventions inter-
nationales en matière de sécurité sociale. Vé-
rification des demandes, travaux d'enquêtes
et rédaction de la correspondance. Maturité,
certificat de capacité d'employè/e de com-
merce ou formation équivalente. Aptitude
pour travail indépendant. Langues: l'alle-
mand, bonnes connaissances de l'italien.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, service
du personnel, 18. avenue
Ed. Vaucher, 1211 Genève 28,
0 022/7959397

Un/une secrétaire
Assurer de manière indépendante la

bonne marche des travaux administratifs et
comptables de notre nouvelle section de
construction à Berne. Certificat de capacité
d'employè/e de commerce ou formation
équivalente. Aisance dans la rédaction;
bonnes connaissances de la langue française;
aptitude à travailler de manière indépen-
dante; esprit d'équipe; talent d'organisation;
motivation pour les applications informati-
ques; intérêt pour le domaine technique.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Division des travaux I CFF,
Case postale 345, 1001 Lausanne

Collaborateur/trice
spécialiste du service
d'importation de films
Traiter des demandes d'importation

et d'exonération douanière de films et oc-
troyer les autorisations. Tenir et clôturer men-
suellement la comptabilité des taxes. Infor-
mer oralement le public. Collaborer au traite-

Collaborateur/trice du
secrétariat pour le
programme énergie 2000
Secrétaire aux services généraux.

Dactylographier des textes difficiles, rapports
et correspondance, d'après des manuscrits
ou sur dictaphone, à l'aide d'un système de
bureautique UNIX-ALIS (formation assurée).
Travaux généraux de secrétariat. Apprentis-
sage commercial ou formation équivalente.
Esprit d'initiative, souplesse, assiduité au tra-
vail. Sens de la collaboration. Langues: l'alle-
mand, bonnes notions du français et de l'an-
glais. Entrée en service immédiate ou â
convenir.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'énergie, service
du personnel, Kapellenstrasse 14,
3003 Berne 05-2018/4x4

Collaborateur/trice du
bureau d'enregistrement
de la Chancellerie fédérale. Saisir

sur ordinateur des envois postaux adressés
au Conseil fédéral et à la Chancellerie fédé-
rale; travaux de bureau en général. Distribu-
tion et expédition des décisions du Conseil
fédéral et de tous les documents qui s'y rap-
portent. Participation à la préparation des
dossiers des séances du Conseil fédéral. Re-
mise aux intéressés des décisions du Conseil
fédéral en matière de recours et de grâce.
Etablissement des factures relatives aux frais
de recours. Donner les renseignements de-
mandés au téléphone ou au guichet. Travail
autonome, prompt et soigné, sens de la colla-
boration. Certificat de fin d'apprentissage
commercial ou formation équivalente. Expé-
rience professionnelle. Si possible connais-
sance du TED. Langues: l'allemand, bonnes
connaissances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale, service du
personnel, 3003 Berne

Un/une secrétaire
Disposant d'entregent et d'initiative,

coopératif/ve et capable d'assumer une sur-
charge de travail, c'est ainsi que nous nous
représentons notre futur/e secrétaire. Votre
domaine d'activité est varié et comprend en-
tre autres la correspondance (partiellement
de manière indépendante). En outre, vous
êtes responsable de l'assistance administra-
tive de nos cadres de milice ainsi que de
quelques tâches spécialisées. Vous disposez
d'un diplôme d'employé/e de commerce ou
d'un titre équivalent et avez de l'expérience
dans le traitement de textes. Langues: l'alle-
mand, bonnes connaissances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral pour
l'approvisionnement économique du
pays, service du personel,
Belpstrasse 53, 3003 Berne,
0 031/612191

ment des demandes de subvention dans le
domaine du cinéma. Etablir des statistiques.
Rédiger de façon indépendante la correspon-
dance. Aisance dans l'expression orale et
écrite. Formation commerciale complète.
Bonnes connaissances de deux langues offi-
cielles. La durée de l'engagement est limité
jusqu'au 31.1.1992.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la culture, Service
du personnel, Finkenhubelweg 12,
case postale 5653, 3001 Berne,
0 031/619282. A. Sprecher

Fabrique de boîtes et bracelets de montres haut de gamme,
dans la région de La Chaux-de-Fonds, cherche au plus vite
son

responsable
du secteur polissage or
Nous attendons de notre futur collaborateur une solide
formation de base, quelques années d'expérience et une
aptitude à diriger une petite équipe d'une quinzaine de
personnes.
Si vous êtes suisse ou titulaire d'un permis de travail valable,
envoyez-nous sans tarder votre offre sous chiffre 28-950708
à Publicitas, place du Marché, 2300 La Chaux-de-Fonds.

4x4

tO(E Joliat
V_2J| |g-J INTERIM

_J 2300 La Chaux -de- Fonds
1 Av. Léopold Robert 58
; Mandatés par un de nos clients,
i nous recherchons

UN TECHNICIEN
pour le secteur recherche et

développement, à qui sera confié
le contrôle et la vérification

I 3 des appareils. 132.,23i8

I 039/23 27 28

Nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir

une employée
de bureau

à temps complet ou partiel pour assu-
mer les travaux de
- comptabilité
- correspondance
- divers.
Connaissance de saisie sur IBM PS/2.
Nous offrons une situation intéres-
sante à une personne sachant prendre
ses responsabilités.
Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffres 28-950710 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Publicité intensive, Publicité par annonces

fH3 VILLE
£i|*; DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours un
poste d'

employé
au service d'entretien à la piscine-patinoire des
Mélèzes.
Exigences: être en possession d'un brevet de sauvetage
ou susceptible de pouvoir l'acquérir, être titulaire d'un
permis de conduire.
Préférence sera donnée au bénéficiaire d'un CFC dans
un métier du bâtiment.
Horaires irréguliers, travail un week-end sur deux.
Classification: selon échelle communale.
Entrée en fonction: début juin 1991.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae doivent
être adressées à M. Daniel Piller, délégué aux sports.
Serre 23, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 5 mai
1991.

OFFICE DES SPORTS
2812406

p. „.-. >ii([[ifn n iauuum
Nous engageons pour I

' plusieurs sociétés '

> horlogers !
complets; expérimentés dans les t
montres compliquées:
chronographes ou montres à I;

! quartz. Emplois fixes. I
| 91.684 •

\( Tf O  PERSONNEL SERVICE I
1 I * J i \ Placement fixe et temporaire I
| 

Vss^>J  ̂ Voir»  lulur .mp lp. % u t  V I D E O T E X  - OK « *
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A vendre à Corgémont, centre
du village

maison familiale
mitoyenne

avec jardin, parcelle d'environ
400 m2. Année de construction
1950, en bon état. 4 chambres,
cuisine, salle de bains, chauffage
au mazout.
Au plus offrant.
Les intéressés sont priés d'écrire
sous chiffres 06-705902 à Publi-
citas, case postale, 2501 Bienne.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

petit café
bien situé. Possibilité de faire de
la restauration. Ecrire sous chiffres
T 132-700303, à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.



CS-Prêt personnel
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par Beat Drëyer
à 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 07 23

Taux d'Intérêt de 13% â 15,9%,
y compris assurance solde de dette._¦_¦_-¦----¦-¦¦¦

mwm

Crédit Suisse, Ave. Léopold-Robert 58,
2301 La Chaux-de-Fonds 254-273260

Tapis Vert
Tirage du mardi 23 avril:

valet de pique
roi de cœur

dame de carreau
roi de trèfle

Catastrophe évitée de justesse
Un chapiteau de 2880 m2 s'effondre à Maîche

Consternation pour le responsa-
ble de MSA (Média Système
Animation) M. Civico, après
l'écrasement du chapiteau de
2800 m2 qui devait accueillir la
foire «Relais».
MSA avait sous-traité auprès
d'une entreprise bordelaise -
Europe Chapiteau - le montage
et démontage de cette impres-
sionnante structure. Les travaux
se trouvaient en voie d'achève-
ment lorsque les 5 cm de neige
ont eu raison de sa solidité.

Pour M. José Civico, les
bourrasques de vent chargées de
neige sur les infrastructures non
montées sont certainement à
l'origine de cet accident. Il en
découle pour lui trois solutions:
l'annulation pure et simple de la
manifestation , la solution mira-
cle permettant d'ouvrir la foire
samedi, et en trois, de repousser
à la Pentecôte l'ouverture de la
foire «Relais»...

La solution de ce problème

dépend en plus des experts des
différentes parties, de la réaction
des exposants ainsi que de
«L'Association Relais».

Force est de constater qu'il y
a deux ans, nous avions quatre
fois plus de neige et que le chapi-
teau aurait, lui , parfaitement
tenu. Il faut dire que sa concep-
tion était différente puisque
composé en fait de deux chapi-
teaux. De plus, les chapiteaux
supportent en moyenne 500 kg
au mètre carré. Il m'a été permis
de constater que les platines qui
supportent les piliers de ce qui
était le chapiteau se trouvaient
fixés par deux pitons alors que
ces platines doivent en recevoir
six!», explique M. Civico.

Souhaitons que l'image de
Maîche auprès des exposants ne
subisse pas le même chemin que
ce chapiteau et réjouissons-nous
que cette catastrophe se soit li-
mitée à des dégâts matériels.

(jpc) Cinq centimètres de neige ont eu raison de la solidité de ce chapiteau. (jpc)

Des bornes parlantes
Assemblée à Maîche des Offices
de tourisme de Franche-Comté

Le gisement touristique franc-
comtois est l'un des plus impor-
tants de France, mais la région ne
parvient pas à transformer cet
avantage en chiffre d'affaires:
23 milliards de FF pour 1990
seulement, ce qui place La
Franche-Comté en queue de pelo-
ton, devant le Limousin et Cliam-
pagne-Ardennes, lanternes
rouges. Un paradoxe relevé à
Maîche à l'assemblée générale
des 50 Offices du tourisme et syn-
dicats d'initiative de la région.

y^ejaajsident Edmond Maire a
.insiste sur la nécessité de profes-

1 siônnlùiser le fonctionnement
des Offices de tourisme. «Il y a
des manques importants, sur-
tout dans les petits Offices du
tourisme saisonnier. Il est diffi-
cile de trouver du personnel bi-
lingue»,, a-t-il précisé. Les Of-
fices du tourisme, qui entendent
précisément montrer en exemple
«ceux qui se distinguent» dans le
service rendu aux vacanciers
créent les «bravos d'accueil».

Ces «Césars» du dévouement
seront remis par département à
l'occasion de la journée natio-

nale du tourisme le 1er juin. Du
Jura au territoire de Belfort et
de Haute-Saône au Doubs, cha-
que responsable départemental
a également dressé un bilan de
l'année 90: «Bonne» dans l'en-
semble avec une augmentation
significative des étrangers repré-
sentant 62% des occupants des
gîtes ruraux en Haute-Saône.

L'information touristique,
bien faite et complète, sans la-
quelle le vacancier repart déçu
ou frustré de n'avoir pu
consommer l'essentiel, sera ren-
forcée cette année par l'installa-
tion de bornes parlantes placées
dans des endroits stratégiques.
Cette nouveauté télématique ré-
volutionnaire permettra aux
touristes d'avoir accès gratuite-
ment à toutes les infos recher-
chées, et ce en différentes lan-
gues. Il pourra également réser-
ver sa chambre d'hôtel depuis
cette borne, sans avoir à compo-
ser de numéro de téléphone, ou
encore dialoguer en direct avec
une hôtesse du bureau du syndi-
cat d'initiative de son choix.

(pr.a.)

Projet de patinoire
à Charquemont

Une délégation du Sivu tou-
risme du plateau de Maîche,
formée notamment des
maires de Charquemont,
Damprichard et Maîche,
ainsi que de Bruno Robert,
agent de développement,
s'est rendue mardi à Chatel
(Haute-Savoie) pour visiter
des patinoires.

Les élus espèrent ainsi
puiser des idées et obtenir
des éléments sur la gestion
d'une patinoire artificielle
dans la perspective éven-
tuelle d'en construire une à
Charquemont. (pr.a)

Voyage
en

Haute-Savoie
Plus grave que prévu

Gel et vignobles jurassiens:
100% de dégâts selon les professionnels

Le désastre provoqué par le gel
sur le vignoble jurassien sem-
ble bien dépasser les prévisions
les plus pessimistes faites dès
dimanche par les profession-
nels. L'espoir qu'un cinquième
de la superficie vinicole ait
échappé au fléau, s'est envolé
lundi avec une nouvelle inspec-
tion de vignes.

En Arbois, même «les cor-
vées» ont été brûlés par le gel.
Ces coteaux exposés au sud
sont traditionnellement pro-
tégées des vagues de froid ,
tout comme la vigne de l'hor-
loge, à l'ombre du clocher de
saint Just.

Hier les jeunes pousses
d'un vert tendre avaient viré
au brun foncé, donnant au vi-
gnoble l'aspect lugubre d'im-
menses champs de tabac. Une
commission d'enquête com-
posée de professionnels de la
vigne et de fonctionnaires de
la DDA, a été désignée pour

inspecter le Revermont du
sud au nord. Mais avant
qu'elle ne rende ses conclu-
sions Jacques Richard, qui en
fait partie, n'hésitait pas à
parler «d'un sinistre à 100%
sur les quatre appellations
d'origine contrôlée du Jura».

DU JAMAIS VU
DEPUIS 1908

Le président de la société de
viticulture expliquait par ail-
leurs qu'un tel gel de prin-
temps n'avait pas de précé-
dent «de mémoire d'homme».
Il faut remonter en 1908 pour
trouver trace d'une catas-
trophe identique. «La profes-
sion entend faire appel à la
caisse nationale des calamités
agricoles. Une analyse que
partagent la quasi totalité des
vignerons jurassiens, excepté
le plus important d'entre eux.
Henry Maire ne peut que
constater l'étendue du sinistre
mais il refuse de s'affoler. Les

cépages sont vigoureux selon
lui et ses vignerons caressent
l'espoir que les «valets», les
seconds bourgeons prendront
la relève des bourgeons prin-
cipaux qui ont rendus l'âme.
Reste que si les grandes entre-
prises viticoles peuvent plani-
fier sur une ou plusieurs dé-
cennies ce genre d'accident
météorologique, les petits
producteurs et surtout les
jeunes qui ont investi sont en
première ligne.

RALENTISSEMENT
SENSIBLE

Heureusement tous ont béné-
ficié d'excellentes récoltes ces
dernières années. Dans le pire
des cas ce sinistre ne devrait
pas remettre en question leur
activité économique. Mais
une chose est certaine les in-
vestissements et extensions
prévues en période faste vont
subir un ralentissement sensi-
ble. P. Sch.

• mini-annonces

A louer à La Chaux-de-Fonds MAGNI-
FIQUE 4% PIÈCES NEUF véranda.
Fr. 1645.-, libre 15 mai, <p 031 /761 15 00

132-600153

Cherchons à louer à La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT 3 PIÈCES balcon,
ascenseur ou,rez-de-chaussée.
f 039/26 05 03 132.500241

Urgent! A louer au Locle JOLI STUDIO
g 039/41 36 49 132-500147

Vous recherchez un 4 PIÈCES?...
je recherche un 3 pièces. Contactez-moi
dès 18 h au 039/281 606 ou, écrivez-moi
c/o ASSA, réf. CG, case postale 950,
2301 La Chaux-de-Fonds 91-47473

Jeune fonctionnaire cherche juin 1991 à La
Chaux-de-Fonds APPARTEMENT 3-4
PIÈCES. Loyer modéré. ÇB 038/25 83 75
le soir 132-500210

Cherche La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENT 3 PIÈCES <p 039/53 11 78 soir

132-500237

Dame, fonctionnaire cherche à La Chaux-
de-Fonds 2-3 PIÈCES pour 1er juillet.
De préférence quartier Nord-Est et immeu-
ble ancien. <p 022/'47 00 69 (soir ou week-
end} 132-500116

Une femme, son enfant, leur rêve: trouver
un APPARTEMENT 3-4 PIÈCES, si
possible immeuble ancien et quartier tran-
quille à La Chaux-de-Fonds.
? 039/23 55 28

132-500163

A vendre, au Locle, VILLA
MITOYENNE, neuve, libre tout de suite.
A proximité de la gare, vue imprenable,
ensoleillée. Habitation de 130 m2 sur deux
niveaux, de haut standing, plus des com-
bles de 64 m2 et cave de 30 m2. Possibilité
d'acquérir des garages. <j> 039/23 17 84

28-464879

Jeune dame cherche TRAVAILÀ DOMI-
CILE ou éventuellement dans la vente
à mi-temps. Ecrire sous chiffres
L 132-700270, à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Dame cherche TRAVAIL DE COUTURE
ou en fabrique. <f> 039/23 59 47 matin

132-500244

SOMMELIERS frontalière cherche em-
ploi. g 0033/81 44 29 24 132-500240

COMMODORE 128 complet avec impri-
mante et disquettes. Au plus offrant.
g 039/26 60 63 132.500232

FLÛTE TRAVERSIÈRE NEUVE.
f 039/31 5012 28-900057

POUSSETTE combi «Streng» bleu, excel-
lent état. Fr. 450.- <f> 039/23 09 09

132-500251

REMORQUE TENTE 4 PLACES
Fr. 1000.- à discuter. <p 039/23 96 76

132-500252

Vends APRILIA 600 TUAREG 1990,
3200 km. Fr. 5400.-. <f> 039/28 83 93

132-500246

A vendre TALBOT HORIZON, 1984,
expertisée. Fr. 3200.-. p 038/61 17 58

28-294

TOYOTA HILUX, 40 000 km, octobre
1989, f 039/41 23 63 91-60055

CHIENNE DE CHASSE Bruno du Jura,
9 mois à placer. SPA Le Locle.
g 039/31 1316 28-900060

Demande à acheter 3 VEAUX MÂLES
remonte d'engraissement.
y 039/37 11 37, le soir. 28-900053

Je cherche PROFESSEUR DE FRAN-
ÇAIS pour cours privés.
0 039/23 9914 132-500209
ORGANISTE anime mariages, soirées,
anniversaires, bals, banquets.
(f> 038/33 35 78 91-10B

¦ 

Tarif 90 et le mot RHf
(min. Fr. 9.—) Wm

Annonces commerciales (jjS
exclues H

# demandes d'emploi

\ Etes-vous l'entreprise dynamique qui me
proposera d'ambitieux challenges 7

Jeune commercial diplômé
avec expérience cherche à s'ouvrir à
de nouveaux horizons. Ecrire sous
chiffres Z 132-700213 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2.

A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

; sec, scié, bûché. Livraison à
domicile. Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier.
<fi 039/41 39 66

. 91-979 .

_£S Piatti
Le meilleur des choix.

Des cuisines pour

ceux qui construisent

qui transforment et

qui rénovent
techno-meubles

Stettler S.A.

47, rue Principale
2735 BÉVILARD
Tél. 032 921922

06-17551/4x4

Ql % Q % Ql % Ql % Ql %
Maçonnerie, carrelage, transformations

Salvatore Ll M AN NI
Avenir 2, Le Locle

<P 039/31 86 84
privé: 039/31 86 54 

^mn



«Locataires, vous avez des droits»
Des conseils prodigués à l'Université de Neuchâtel

Adriano Crameri, membre de
l'Autorité de conciliation , a don-
né hier des conseils pratiques aux
locataires qui sont venus l'écouter
à l'aula de Il'Université. La sauve-
garde de certains droits demande
une attention toute particulière.

Organisée par l'Union syndicale
Neuchâtel-Boudry, l'Avivo et
PAnloca, une conférence-débat
était offerte au public sur le
thème: «Locataires, vous avez
des droits». L'orateur, Adriano
Crameri, a tout d'abord brossé
un tableau de l'envolée des prix
de location en relevant qu'ils
avaient quintuplés entre 1960 et
1985 alors que, dans le même
temps, le coût de la construction
augmentait de 300% «seule-
ment».

Les locations varient aussi en
fonction de la situation. Dans le
canton, le prix moyen d'un ap-

Adriano Crameri s'est
adressé à des locataires at-
tentifs. (Comtesse)

parlement d'égale dimension
s'élevait, en mai 1990, à 442
francs au Locle, à 534 francs à
La Chaux-de-Fonds et à 819
francs à Neuchâtel... L'occupa-
tion de l'espace a par ailleurs
beaucoup évolué depuis 1920 où

une personne s accommodait
d'une superficie de 34 m2, alors
qu'aujourd'hui elle en occupe
52.

CONCLUSION
D'UN BAIL

Passant aux conseils pratiques,
l'orateur a relevé quelques
points à vérifier lors de la
conclusion du bail , notamment
le montant des charges et ce
qu'elles recouvrent. Les hausses
de loyer, pour être valables, doi-
vent être notifiées sur une for-
mule officielle et adressées au
couple locataire (mari et fem-
me).

La contestation d'une hausse
de loyer doit parvenir à
l'Autorité de conciliation dans
les trente jours. Elle doit être en-
voyée sous pli recommandé avec
une courte motivation de l'op-
position et les documents qui s'y

rapportent. La procédure est
gratuite (sauf en cas d'opposi-
tion abusive) et le locataire est à
l'abri des représailles éventuelles
du propriétaire qui n'a pas le
droit de résilier le bail pendant
trois ans (sauf s'il a un besoin
urgent de l'appartement pour
lui-même ou l' un de ses proches,
ce qu 'il devra justifier).

RÉSILIATION

La résiliation du bail doit être
également présentée sur une for-
mule officielle , envoyée au cou-
ple. Le locataire peut demander
de la motiver et il y a possibilité
de recours dans les trente jours .

L'Autorité de conciliation peut
prolonger le bail jusqu 'à quatre
ans. Elle peut aussi tout simple-
ment annuler la résiliation dans
certains cas.

Le locataire qui résilie son
bail avant terme doit présenter
un seul successeur à son proprié-
taire. Si celui-ci le refuse pour
des motifs personnels , le loca-
taire est toutefois libéré du paie-
ment des locations. La sous-lo-
cation est autorisée , mais elle
doit être signalée au propriétaire
avec le montant perçu.

LE PLUS DÉLICAT
Le plus délicat concerne généra-
lement le paiement des dégâts
lors de la remise d'un apparte-
ment. Les assurances responsa-
bilité civile peuvent intervenir
dans ce genre de règlement.
Adriano Crameri conseille tou-
tefois d'adhérer â une associa-
tion de défense des locataires
qui saura toujours donner des
conseils judicieux dans tous les
cas de liti ge avec des propriétai-
res. A.T.

Ça roule
pour le club

L'ACS
en assemblée
à Colombier

Quelque soixante membres de la
section neuchâteloise de l'Auto-
mobile club de Suisse se sont réu-
nis dernièrement, à Colombier,
pour leur assemblée générale or-
dinaire tenue en présence notam-
ment du conseiller national et
communal Claude Frey, ainsi que
des commandants des polices
cantonale et locale.
L'occasion d'examiner les
comptes qui , après une série de
cinq exercices déficitaires, se
bouclent sur un bénéfice de plus
de 4000 francs, alors même que
les charges engendrées par les
dépannages ont singulièrement
augmenté depuis l'an dernier, en
raison de la prise en charge glo-
bale des frais occasionnés. Ici ,
c'est l'augmentation des cotisa-
tions décidée lors de la dernière
assemblée qui a permis de com-
penser. En conséquence, les co-
tisations restent inchangées.

COMITE RECONDUIT
Le comité a été reconduit dans
ses fonctions, mais avec un ef-
fectif réduit puisque trois de ses
membres ont démissionné avant
la fin de leur mandat pour des
raisons professionnelles. Le co-
mité, présidé par Benoît Ribaux,
continuera ses activités avec les
7 membres restant. Si néces-
saire, il sera repourvu l'an pro-
chain lors de la nouvelle assem-
blée générale.

L'assemblée a ensuite com-
menté les résultats de l'enquête
effectuée auprès des membres
du club sur la présence de l'ACS
dans les médias, ses prestations
et son magazine.

En fin de réunion , 10 mem-
bres ont été honorés par la re-
mise d'un insigne «vétéran»
pour 40 ans de sociétariat. 22
autres se sont vu décerner l'in-
signe «ancienneté» pour 25 ans
de fidélité, (cp)

Motion surprise
Dézonage demandé à Enges

Le Conseil général d'Enges a ac-
cepté d'introduire , hier soir, le
vote d'une motion à son ordre
du jour. L'exécutif a reçu man-
dat de demander à l'Etat d'éten-
dre le périmètre de la localité
afin de permettre l'agrandisse-
ment de l'hôtel du Chasseur. En
décembre dernier , le législatif
d'Enges avait refusé un crédit de
16.500 francs destiné à une
étude d'opportunité sur l'exten-
sion du périmètre du village.
Cette extension comprenait no-
tamment une parcelle sur la-
quelle le propriétaire de l'hôtel
du Chasseur a entre-temps obte-
nu un droit de superficie. Après
une vive discussion sur le déve-

loppement général de la localité ,
les conseillers ont choisi d'intro-
duire une demande de dézonage
immédiate plutôt que d'attendre
l'établissement du plan d'amé-
nagement qui devrait prendre
encore deux ans.

Lors de la séance, le législatif
a encore voté à l'unanimité un
crédit de 8.000 francs pour la ré-
paration d' un drainage et 27.000
iïancs en faveur de l'informati-
sation de l'administration com-
munale. Les comptes 1990, qui
se soldent par un bénéfice de
33.200 francs, ont également été
acceptés, sans discussion , par
l'ensemble du législatif, (at)

CELA VA SE PASSER

«Histoires de nuit»
en création

Les images de médias mo-
dernes engagent un dialogue
avec la danse: «Histoires de
nuit» chorégraphie de Jean-
Claude Pellaton et Ricard o
Rozo, sera donnée en pre-
mière vision, mercredi 24 et
jeudi 25 avril, 20 h 30 au
Théâtre de Neuchâtel. La
compagnie Objets-Fax, 2
danseuses. 3 danseurs, en
sera les exécutants. (DdC)

Vaumarcus qui rit
Bénéfice devant le Conseil gênerai

Une nouvelle société qui rapporte
plus de 300.000 francs, des im-
pôts en hausse de 10% au niveau
de la caisse communale: Vau-
marcus peut sourire. 262.000
francs de bénéfice pour 1990.
Bonne nouvelle pour Vaumar-
cus: 315.000 francs de boni réel
pour les comptes 1990, qui per-
mettent amortissements et ré-
serves, laissant un boni net de
262.000 francs (13.000 en 89).

La séance des comptes s an-
nonce agréablement, pour jeudi
soir, 20 h, à la cabane forestière.

Il y sera aussi question des
échanges «700e» avec la com-
mune de Vira, les 29 et 30 juin
au Tessin et les 7 et 8 septembre
à Vaumarcus. Un crédit de
15.000 francs est sollicité. Les
4000 francs déjà inscrits au bud-
get serviront à l'échange scolaire
qui se déroulera en mai. AO

Le Landeron prêt à assumer son collège
Le plan financier établi en 1988
par la commune du Landeron est
arrivé à terme avec quelques va-
riations dans les prévisions, mais
l'assainissement visé est atteint
grâce à une diminution de la dette
de plus de trois millions de francs.
Les derniers comptes landero-
nais avant la prise en considéra-
tion du collège secondaire «Les
Deux Thielles» ont été bouclés
avec un bénéfice de 490.137
francs. Ajouté aux amortisse-
ments, ce montant a généré un
cash flow de 1.371.179 francs
qui a suffit pour rembourser un
demi-million de dettes nettes.

En 1985, la dette de la com-
mune s'élevait à 7,3 millions.
Cinq ans plus tard, elle n'est
plus que de 4 millions et , comme
le souligne l'exécutif dans son
rapport au Conseil général , les
3,3 millions remboursés repré-
sentent près de la moitié de la
part communale de l'investisse-

ment dans le collège (6,9 mil-
lions).

Le plan financier établi en
1988 prévoyait de ramener la
dette à 5 millions pour abaisser
les intérêts annuels à 253.000
francs. Si le désendettement a
été amélioré d'un million , les in-
térêts (influencés par les taux)
ont en revanche été alourdis à
344.000 francs par an.

La politique financière de la
commune a donc conduit à un
allégement substantiel des
charges futures et le Conseil
communal estime que ces
charges pourront être assumées
par le dispositif fiscal actuel.

Dans sa séance du 26 avril, le
Conseil général se penchera no-
tamment sur les comptes 1990 et
le rapport qui lui est adjoint. Il
devra par ailleurs voter une
hausse de la taxe hospitalière de
5 à 7% du bordereau d'impôt.

(at)

Abaissement de la dette
Neuchâtel: succès
d'une campagne

de prévention
routière

Organisée la semaine dernière
par la police locale de Neu-
châtel, la campagne «Rentrée
scolaire, attention enfants» a
remporté un vif succès auprès
des automobilistes qui se sont
réjouis de cette action desti-
née à améliorer la sécurité des
écoliers. Durant ces quelques
jours, environ six mille bro-
chures ont ete distribuées aux
principales entrées de la ville
et seuls cinq automobilistes
l'ont refusée.
Présente aux abords des col-
lèges et écoles, la police a par
contre constaté que le com-
portement d'une minorité de
piétons adultes n'était de loin
pas exemplaire en présence
d'enfants. En effet, trop sou-
vent les piétons s'engagent
sur un passage de sécurité
sans respecter la signalisa-
tion lumineuse, alors que des
écoliers attendent la phase
verte. (Imp)

Attention,
enfants!

Les comptes de Saint-Biaise
font apparaître un bénéfice

Le résultat des comptes de la
communes de Saint-Biaise lais-
sent apparaître un bénéfice de
514.885 francs 95. Cet excédent
de recettes est supérieur aux pré-
visions budgétaires de 411.416
francs 10.

Le Conseil général de Saint-
Biaise, convoqué à la «séance
des comptes» qui se déroulera
jeudi prochain, a pris connais-
sance du rapport de l'exécutif
sur l'exercice 1990 «qui a bénéfi-
cié d'une situation économique
favorable».

Dans son analyse, le Conseil
communal relève que les charges
ont augmenté de 7,13% et les re-
cettes de 5,91% par rapport à
l'année 1989. Il complète par un

tableau ses commentaires sur
l'augmentation des recettes au
chapitre des impôts ( + 8,17%).
On y constate une forte diminu-
tion de la fortune imposable des
personnes physiques entre 1989
et 1990 (-14 millions), alors que
le revenu a augmenté de 4 mil-
lions dans le même temps. Pour
les personnes morales, la pro-
gression est en revanche positive
tant sur le capital ( + 5 millions)
que sur le bénéfice imposables
(+cent mille).

Un autre tablea u montre la
répartition des contribuables se-
lon leur revenu et les montants
perçus par catégories. Les deux
derniers payent environ autant
d'impôt sur le revenu que les 900
premiers du classement... (at)

Exercice réussi!De 10 à 6% de remise d'impôts
Les comptes 1990 sont bénéficiaires à Bevaix

Double bonne nouvelle à Bevaix.
Les comptes 1990 sont bénéfi-
ciaires (bénéfice brut de 615.000
francs) et une remise de 10 à 6%
pourrait être accordée sur l'impôt
1991 sur le revenu. Décision ven-
dredi.

Les sociétés bevaisannes ont
mieux gagné que prévu, les
caisses communales en bénéfi-
cient. Les comptes 1990 bou-
clent avec un bénéfice brut de
615.000 francs, ramené à

419.000 francs après amortisse-
ments extraordinaires. Des ré-
serves supplémentaires sont
donc envisageables. Et, meil-
leure nouvelle encore, une re-
mise sur l'impôt 1991 - sur le re-
venu - a été acceptée par la
Commission financière. De 10 à
6% suivant les revenus.

Deux motions radicales dépo-
sées lors de la dernière séance
amènent à la nomination d'une
commission de six membres des-

tinée à se pencher sur la réalisa-
tion de logements protégés pour
personnes âgées et handicapées.
Et à un double don de 10.000
francs en faveur de parrainage
pour Terre des Hommes et
15.000 à la Chaîne du bonheur
en faveur du peuple kurde.
25.000 francs iraient encore à
l'organisation du 1er Août
«700e».

Le Conseil général bevaisan
est convoqué vendredi à 20 h, à
la grande salle. AO

NAISSANCE
__T

Ingrid, Pierre,
Olivia et Martin

HEINIS - JEANNET
sont très heureux d'annoncer

la naissance de

JULIA
le 20 avril 1991

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

2205 Montézillon

NEUCHATEL

Port: 9-18 h 30, Vaisseau-na-
ture, aquariums et expo de pois-
sons.

Plateau libre: 22 h, Bernard Lé-
chot.
Pharmacie d'office: Bugnon, rue
des Epancheurs , jusqu 'à 21 h.
Ensuite ¦„' 25.10. 17.

SERVICES DECES
AUVERNIER
Mme Suzanne Krop f, 1938.
NEUCHÂTEL
Mme Georgette Duvanel , 190U

Boudry : assemblée cantonale des clubs de loisirs
pour personnes âgées

Les clubs vieillissent, peu im-
porte. Ce n'est pas le nombre des
années qui compte, c'est la façon
de les vivre. Une qualité que les
clubs de loisirs pour personnes
âgées du canton s'attachent à en-
richir. Ils étaient réunis hier à
Boudry.

Une dizaine de clubs - onze avec
l'admission du Centre de ren-
contre et d'accueil de Neuchâtel
- appartiennent à l'Association
des clubs de loisirs pour per-
sonnes âgées du canton de Neu-
châtel. Elle a été fondée le 3 oc-
tobre 1986, et l'année passée,
Charles-André Perre t cédait la
présidence à Mme Grabcr.

La partie statutaire a été mar-
quée par les problèmes que
connaît une fédération romande
instable, que Neuchâtel considè-
re d'un œil suspect. L'associa-
tion cantonale attend que la fé-
dération fasse ses preuves et pré-
sente un comité fonctionnel. Si
elle retire de ses statuts la prise
de position politique que Neu-

châtel refuse, alors, l'association
cantonale envisagera son adhé-
sion. Pour l'heure, comme le
Jura , Fribourg et le Valais, elle
attend...

DES COURS
DE «RÉVEIL-MÉMOIRE

Représentante de Pro Senectute
au sein de l'association , Mme
Guillaume-Gentil , animatrice , a
mis en circulation deux classeurs
de loisirs possibles - visites de
Musée et d'entreprises- et remis
à jour le classeur des «adresses-
détente» (musiciens, etc.). Elle a
aussi distribué des feuillets d'ins-
cription pour des démonstra-
tions et des cours de «réveil-mé-
moire». Une activité qui a déjà
rencontré un succès important.
Quelque 600 personnes âgées
ont participé à une vingtaine de
démonstrations , 140 par trois
clubs de loisirs , tandis que 11
cours étaient mis sur pied, un
ayant déjà eu lieu pour un club,
d'autres clubs se sont annon-
cés... Ces cours visent à entra-

îner la mémoire, et se déroulent
sur trois mois.

SUCCÈS
Le spectacle d'Offenbach orga-
nisé en après-midi pour les per-
sonnes âgées a connu un im-
mense succès (400 spectateurs).
Les membres des clubs «en rede-
mandent».

L'assemblée a été l'occasion
d'un exposé de M. Berthoud,
sur l'Office d'hébergement pour
les demandeurs d'asile dans le
canton de Neuchâtel. Puis la
commune de Boudry, représen-
tée par Mme Dupuis , conseillère
communale, a offert l'apéritif.
Après le repas, les diverses ma-
nifestations organisées par les
clubs de loisirs en cours d'année
ont été passées en revue, afin de
donner des idées aux autres
clubs. L'association se préoc-
cupe des problèmes spécifiques
du 3e âge. Parmi eux, la soli-
tude, et la détection de la vraie
solitude.

AO

Recettes contre la solitude



Histoire d'eau aux Verrières
Plus de trois millions de crédit

au législatif vendredi
L'Etat va prochainement mettre
en chantier la réfection de la
route cantonale qui traverse Les
Verrières. La commune souhaite
profiter des travaux pour rempla-
cer des conduites d'eau et réaliser
l'épuration en système séparatif.
Globalement, c'est sur plus de
trois millions d'investissements
que le législatif verrisan se pro-
noncera vendredi soir.

Une première demande de crédit
de 840.000 francs est destinée au
remplacement de la conduite
d'eau du carrefour des Bayards
au garage du Franco-Suisse,
ainsi que dans les secteurs de la
Vy-Perroud et de la Vy-Renaud.
Remplacement impératif vu
l'âge centenaire de ces 3,4 km de
canalisations. Sur cette somme,
seule une subvention de 20.000
francs , pour la pose de nou-
veaux hydrants, peut être obte-
nue.

Le second crédit, 2.290.000
francs, servira à la réalisation de
l'épuration en système séparatif.
Au Grand-Bourgeau , à la Vy-
Perroud, Vy-Renaud et Vy-
Humbert , soit 2100 mètres
d'égouts. Soulignons qu'un cré-
dit d'étude de 72.000 francs
avait été voté en décembre 1989.

TRAVAUX SUR 3 ANS
En effectuant ces travaux en
même temps que la réfection de
la route cantonale, prévue sur
trois ans, Les Verrières réalisent
de conséquentes économies.
D'où l'importance du vote de
vendredi soir. L'exécutif précise
que l'Etat n'attendra pas sur la
commune et ira de l'avant. Rou-
vrir la route par la suite coûte-
rait nettement plus cher. D'au-
tre part , de nouvelles construc-
tions ne seraient pas autorisées à
la Vy-Perroud. Alors qu'en oc-
tobre dernier, le législatif accep-

tait un échange de terrain afin
de permettre la création d'une
zone à bâtir dans ce quartier.

FINANCEMENT
Reste le financement. Pour
l'épuration , une subvention de
40% peut être déduite des 2,3
mios. Globalement, conduites
d'eau et épuration confondues,
la charge nette communale se
monte à 2,2 mios. La LIM inter-
viendra pour 700.000 fr sans in-
térêt sur 15 ans. Quant au 1,5
mio de solde, le Conseil commu-
nal négocie un prêt au taux de
6,5% auprès de la Centrale
d'émissions des communes
suisses.

Rappelons encore qu'en décem-
bre, le Conseil général votait un
arrêté faisant passer la taxe
d'épuration de 3 à 9%. Ce qui
soulagera quelque peu les fi-
nances communales, (mdc)

Symbole de la localité
Boveresse: une grenouille

dans le jardin public

Balançoires pour les plus petits
et les plus grands, terrain de bas-
ket, bancs, toboggan, arbre à
grimper, table de ping-pong et
piste de pétanque. Rien ne man-
quera dans le futur jardin public
de Boveresse. Ni même une gre-
nouille, symbole de la localité...
Sans oublier, l'arbre du 700e.

En janvier, le législatif votait
un crédit de 25.000 francs pour
l'achat de jeux. Les travaux
quand à eux sont réalisés par les
hommes de la PC, aidés par le

cantonnier du village. Cette se-
maine, on s'attelle à la création
de la piste de pétanque (voir
photo) et à l'ensemencement des
500 m2 du jardin public situés
entre l'église et la laiterie. A l'au-
tomne, une autre équipe en
cours de protection civile instal-
lera balançoires et autre tobog-
gan. Quant au jeu de la gre-
nouille, il s'agit d'un batracien
monté sur ressorts. Il fera certai-
nement la joie des jeunes «Gre-
nouillards» qui imiteront ainsi

les sauts de leurs ancêtres. Com-
mentaire de Didier Strauss, chef
de la PC: «Quand j'ai vu cela
dans le catalogue...»

(Texte et photo mdc)
Michel von Wyss au CORA

de Fleurier
Ce soir, le conseiller d'Etat Mi-
chel von Wyss prendra part à
l'assemblée annuelle du Centre
œcuménique de rencontre et
d'animation (CORA) de Fleu-
rier, dès 20 h. Après la partie
statutaire, le chef du départe-

ment de l'Intérieur, et responsa-
ble de la Santé publique, tiendra
conférence sur le thème: «Quelle
place pour les bénévoles dans
les soins et le maintien à domi-
cile».

(mdc)

Trois jours de liesse
Inauguration du Centre communal....

à Chézard-Saint-Martin

Le nouveau complexe de Chézard-Saint-Martin est devenu l'orgueil de la commune. Son
inauguration sera l'occasion de nombreuses festivités. (Schneider)

Une inauguration très officielle
vendredi, un samedi placé sous le
triple signe des sapeurs-pom-
piers, des sportifs et des amateurs
de jazz , un dimanche plus solen-
nel, c'est la version de l'ouverture
au centre que donnera ce week-
end la commune de Chézard-
Saint-Martin.

Il est beau comme un camion , et
méritait bien une fête. Avec une

SERVICES

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie, en
cas d'u rgence. <$ 111 ou gen-
darmerie >' 24.24.24. Hôpital et
maternité , Landeyeux:
•' 53.34.44. Ambulance: <£ 117.

halle polyvalente , deux salles
pour assemblées, des locaux des-
tinés au service du feu et à la
protection civile, et l'adminis-
tration communale, le nouveau
complexe de Chézard-Saint-
Martin est devenu l'orgueil de la
commune. Son inauguration ne
passera pas inaperçue.

Le coup d'envoi sera donne
dès 16 heures vendredi 26 avril,
avec la manifestation officielle.
visite du centre communal et
banquet. Les sociétés locales
animeront ensuite une soirée vil-
lageoise offerte à la population.

La délégation de la commune
jumelle de Saint-Martin-de-Va-
lamas ne manquera pas d'occu-
pation , samedi. Démonstration
des sapeurs-pompiers et de la
protection civile , animation

continue pour enfants et
adultes, et enfin , en soirée, repas
aux chandelles mis en musique
par les VDR Hairy Stompers el

un orchestre valaisan «Cocci-
nell'Band».

CONTRIBUTION
SPORTIVE

Les sportifs mettront à contri-
bution la salle polyvalente same-
di avec un programme étoffé de
démonstrations, ainsi que la fi-
nale du championnat cantonal
de gymnastique artistique mas-
culine.

Les festivités s'achèveront di-
manche avec le culte, la récep-
tion des nouveaux citoyens et
des sportifs méritants, et le
concert-apéritif. Sans oublier
bien sûr le baptême du Centre
communal! (ds)

Fontainemelon: première pour les aînés
Voila 25 ans, le Conseil commu-
nal commandait un film , «Fon-
tainemelon: Hier, aujourd'hui ,
demain». Henri Rawyler a été
chargé de remettre ça. Et ce sont
les aînés de la commune qui ont
eu l'honneur d'assister à la pre-
mière de «25 ans plus tard».

C'est devenu une tradition à
Fontainemelon: chaque année
les autorités communales invi-
tent ceux qui ont 70 ans et plus à

une rencontre. Cette année, elle
a eu lieu mercredi dernier , en
présence de 92 invités, à la salle
de spectacle. En 45 minutes,
grâce au film d'Henri Rawyler,
les aînés sont partis à la redé-
couverte de leur village. Natu-
rellement , le percement du tun-
nel sous La Vue-des-Alpes, dont
le portail sud est situé sur le ter-
ritoire communal , figure en
bonne place, de même que la
construction de la J20.

Au moment du goûter, servi
par les membres de l'exécutif et
leurs épouses, Margrit Ocster a
salué les aînés au nom du
Conseil communal, et leur a
adressé ses meilleurs vœux de
santé. Pour les aînés invités,
c'est Kurt Haller qui a remercié
les autorités communales.

La course avec le Conseil
communal aura lieu le 17 juin ,
avec pour but le Weissenstein.

(ha)

Acceptés à l'unanimité!
Séance du Conseil général du Pâquier

Réuni sous la présidence de M.
Michel Cuche, le Conseil géné-
ral a examiné les comptes de
l'année écoulée et un gros crédit.
Les comptes communaux bou-
clent par un bénéfice de
36.590,55 francs, dont 30.000
francs sont versés à la réserve
ordinaire. Les revenus attei-
gnent 491.255,60 francs ; le cha-
pitre principal est la rentrée fis-
cale pour un montant de
324.399,30 francs. Les charges
pour 1990 sont de 454.665,05
francs, dont 158.865,95 francs
sont versés pour l'instruction

publique. L'assemblée a accepté
à l'unanimité cet heureux résul-
tat avec de vifs remerciements à
l'administrateur communal et
au Conseil communal.

Le bureau sortant , formé de
MM. Michel Cuche, Jean-Pierre
Baumann et Henri Cuche, a été
reconduit pour une nouvelle an-
née. Le crédit de 1.650.000
francs pour la rénovation de
l'ancienne laiterie a passé rapi-
dement le cap et à l'unanimité;
le dossier a été bien préparé et
les multiples informations don-

nées lors des dernières séances
ont convaincu les conseillers. A
l'expiration du délai référen-
daire, les travaux devraient dé-
buter sous peu, afin de pouvoir
couvrir le bâtiment avant l'hi-
ver.

Les cloches des vaches n'ont
pas l'heur de plaire dans d'au-
tres villages, mais au Pâquier,
c'est le stand de tir qui perturbe
la quiétude de certains villa-
geois. Le problème du bruit est
posé et l'autorité communale
tentera de trouver un consensus.

(eu)

Le fisc, c'est chic
Val-de-Ruz

Comptes bénéficiaires aux Geneveys-sur-Coffrane
Un poste «enseignement» qui dé-
rape - les effectifs des élèves en-
voyés à La Fontenelle ont été plus
importants que prévus - et la
commune des Geneveys-sur-Cof-
frane mettait un pied dans les
chiffres rouges. Coup de baguette
magique. Grâce à des rentrées
fiscales supérieures à ce qui avait
été budgété, les comptes commu-
naux présentés ce mercredi soir
au législatif des Geneveys-sur-
Coffrane bouclent avec un léger
bénéfice.

Boni de 1223 francs 70 pour
l'exercice 1990 aux Geneveys-
sur-Coffrane. Chiffre modeste
en soi, qu'il faut cependant met-
tre en perspective avec les résul-
tats des autres communes du
canton, et les prévisions du bud-

get qui annonçaient un excédent
de charges de 83.180 francs.

Outre ce bénéfice de 1223
francs 70, la commune procède
à 210.000 francs d'amortisse-
ments légaux et 90.916 francs
d'amortissements extraordi-
naires. En y ajoutant les 25.757
francs 20 versés à la réserve du
service du feu, les Geneveys-sur-
Coffrane voient leur capacité fi-
nancière potentielle pour 1990
coter â 327.896 francs 90.

Budgété à 3.947.300 francs, le
total des charges a atteint
4.299.789 francs 35. Un dépas-
sement dû notamment aux frais
d'écolages.

Les effectifs pour La Fonte-
nelle sont passés de 79 élèves en
avril à 92 en octobre. De plus, le
subventionnement cantonal

étant calcule sur les chiffres de
l'année précédente, ce poste a
connu un dépassement de bud-
get de 137.672 francs.

DANS LE BONS SENS
Côté rentrées fiscales, on a éga-
lement dépassé le budget, mais
dans le bon sens cette fois-ci!
L'impôt sur le bénéfice des per-
sonnes morales enregistre par
exemple des rentrées pour
323.487 francs 05, contre les
160.000 francs prévus initiale-
ment. Le réajustement de la
taxation , et des prévisions tou-
jours aléatoires dans ce domaine
expliquent ces différences.

Le total des revenus s'élève,
pour sa part, à 4.301.013 francs
05, au lieu des 3.864.120 francs
budgétés. (ds)

Lors de sa séance du 15 avril, le
Conseil communal de Boveresse
a proclamé élu conseiller général
M. Jean-Louis Goumaz. Il
prendra la place laissée vacante
par la démission de M. Hans
Frankhauser. (mdc)

Nouveau
conseiller général

à Boveresse
SERVICES

VAL-DE-TRAVERS

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



Pierre Bachelet en concert
à la fin du mois de mai

Avec le concert que donnera
Pierre Bachelet le 28 mai pro-
chain à La Marelle tramelote - la
plus grande salle de la région
proche - le Centre de culture et
de loisirs imérien clôt sa saison
sur un gros coup. Un spectacle
dont on ne doute pas qu'il se dé-
roulera devant une salle comble,
mais qui exige un travail considé-
rable, de la part des organisa-
teurs.

Après la venue de Lagafe, dans
une salle de spectacle imérienne
pleine à craquer, le CCL a opté
pour l'inscription à son pro-
gramme, chaque saison si possi-
ble, d'un spectacle sortant du
lot. Cet objectif fixé, ses respon-
sables, Georges Lièvre en tête,
ont pris des contacts avec di-
verses vedettes, dont Patricia
Kaas et Sol. Contacts qui ont
échoué.

Pierre Bachelet à Tramelan:
une clôture de saison fra-
cassante, pour le CCL de
Saint-lmierl (sp)

La suite, on la connaît : Pierre
Bachelet a répondu présent; il
passera à Tramelan en exclusivi-
té régionale - pour la zone
Bienne - La Chaux-de-Fonds -
Saignelégier - Moutier s'entend
- dans le cadre d'une tournée
suisse romande qui le verra no-
tamment à Fribourg et à Neu-
châtel.

En tant que seul organisateur,
le CCL s'est engagé là dans une
entreprise lourde de travail.
C'est que les exigences du chan-
teur, qui se déplacera avec ses
musiciens, ne sont pas moin-
dres. A tel point que la scène de
La Marelle devra être un brin
agrandie.

En fait, les deux techniciens,
venus exprès de Paris pour exa-
miner les salles proposées en
Suisse romande, ont jugé que
celle de Tramelan convient
«tout juste», une hauteur de
scène supérieure ayant par
exemple été souhaitée...

«LES CORONS»
Pierre Bachelet, on le connaît,
ici comme ailleurs. Depuis une
dizaine d'années maintenant
qu'il «collectionne» les succès, il
a conquis un très large public,
des fameux «Corons» à «Pleure
pas Boulou», d'«Elle est d'ail-
leurs» à «Flo», de l'Olympia à ...
Tramelan.

Ce qu'on oublie souvent, c'est
qu'avant de se lancer dans la
chanson, ce qu'il fit d'ailleurs as-
sez tard , Pierre Bachelet fut no-
tamment homme de cinéma, as-
sistant-réalisateur et illustrateur
sonore en l'occurrence.

Mais trêve de bavardages,
puisque tout le monde le
connaît... (de)

Gros coup du CCLDéjà un quart de siècle
pour le Circolo italiano

Soirée anniversaire
samedi soir à La Marelle

Doc'Silac sera l'animateur numéro un de cette soirée du
25e.

(Privée)

D y a 25 ans déjà, trois ressortis-
sants italiens établis à Tramelan,
désirant venir en aide et assister
les familles émigrées afin de leur
faciliter les contacts avec l'am-
bassade et le consulat, fondaient,
avec l'aide de trois Tramelots, le
Circolo italiano.

Un tel événement ne pouvait
bien entendu être passé sous si-
lence et un comité d'organisa-
tion des festivités du 25e a été
constitué afin de convier la po-
pulation toute entière à une soi-
rée d'anniversaire qui se voudra
simple mais chaleureuse.

Ce comité est formé des per-
sonnes suivantes: présidente:
Michèle Betti ; membres: Ornel-
la Fari, Luisa Muccigrosso, Fla-
vio de Nale, Roberto Fioritto,
Giuseppe Grosso et Antonio Si-
natra. Nous aurons bien enten-
du l'occasion de revenir sur
l'historique de cette société qui,
à Tramelan, jouit d'un magnifi-
que soutien et qui pour l'heure
se prépare à fêter ce samedi 27
avril un quart de siècle.

UN SUISSE
TIP-TOP EN ORDRE

Afin de marquer dignement ce
quart de siècle, le comité d'orga-
nisation des festivités invite cha-
cun à partager dans la simplicité
une soirée où l'amitié sera à la
une tout comme la vedette enga-

gée qui sera le comique suisse,
«Docteur Silac». Pourquoi Doc-
teur? Vous aurez la réponse en
assistant à son one-man-show
intitulé «Un Suisse tip-top en
ordre».

UNE VEDETTE
DE LA TV

CANADIENNE
Découvert par Alain Morisod, il
est devenu l'une des vedettes de
la TV canadienne. Silac tourne
en dérision ses compatriotes et
leurs beaux principes: la propre-
té, le folklore, l'armée, etc. Tout
passe avec son humour en dou-
ceur! Il ponctue chacun de ses
sketches par des démonstrations
d'instruments de musique qui
tombent souvent dans le do-
maine de l'incroyable... mais
vrai! Bref, un excellent spectacle
à découvrir.

Le public aura encore la
chance de pouvoir applaudir un
groupe folklorique italien alors
que la danse sera animée par les
5 musiciens et la chanteuse de
l'orchestre Europaband. Dès 19
h, on pourra également déguster
plusieurs plats et boissons ita-
liennes, (vu)

• Samedi 27avril à La Marelle
à Tramelan. Soirée du 25e du
Cercle italien. Dès 19 h restaura-
tion; 20 h début du spectacle
avec Doc'Silac en vedette.

Le dernier cri? Rouler moins cher! Hyundai
Pony Top Fashîon, Fr.17'290.-
1 _ ^JP^A" JL ' m ' ';$c$wâ_i_ _̂l _^H_k ' ^^ _̂B

ï3 _̂_
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Une place pour la grève
Point de rencontre culturel le 14 juin à Saint-lmier
Même s'il est actuellement formé
exclusivement d'hommes, le
Conseil municipal ne demeure
pas de glace, face aux revendica-
tions des représentantes de l'au-
tre sexe. Et de mettre à disposi-
tion, pour la grève du 14 juin , une
place de la localité.

Dans ses communications, le
Conseil municipal rappelle , à
ceux qui l'auraient oublié, que la
grève nationale des femmes sera
organisée le 14 juin. Le but de
cette manifestation est de dé-
montrer que le rôle des femmes,
dans les entreprises, comme à la
maison, est indispensable. Il est
primordial d'apprendre à

connaître et a reconnaître a leur
juste valeur toutes ces activités,
en particulier celles qui sont trop
peu ou pas du tout rétribuées.

C'est pourquoi , sur demande
du Groupe féminin de la
FTMH, ainsi que de la Coordi-
nation femmes de la grève natio-
nale pour la région, l'exécutif
communal a décidé de mettre à
disposition la partie nord de la
Place du 16-Mars. Le but: orga-
niser là un point de rencontre
culturel , pour toutes les per-
sonnes désireuses de soutenir
cette manifestation. II sera donc
ouvert à la littérature, la musi-
que, la sculpture, notamment,

tandis que l'on pourra égale-
ment s'y désaltérer.

Les actionnaires de la Caisse
d'épargne du district de Courte-
lary ont attribué aux communes
municipales du district un don
total de 226.000 francs, à valoir
sur les contributions qu'elles ont
à payer aux hôpitaux.

Ce montant est réparti en
fonction du nombre d'habitants
par commune, sur la base du re-
censement officiel de 1980 et à
raison de 10 francs par habitant.
Ainsi, la commune de Saint-
lmier s'est vue verser 54.300
francs. Les autorités tiennent à
remercier la CEC pour ce don.

qui soulage la lourde charge gre-
vant le compte Hôpital de Saint-
lmier.

Au chapitre des délégations,
John Buchs, maire, a assisté à la
récente assemblée générale de la
CEP, tandis que Gérard Des-
saules, conseiller municipal ,
s'est rendu à la manifestation
marquant le 25e anniversaire de
la Caisse Raiffeisen de Saint-
lmier.

René Lautenschlager, adjoint
au maire, représentera le
Conseil municipal , le 4 mai, au
Congrès annuel de la Fédéra-
tion chrétienne des travailleurs
de la construction , arrondisse-
ment Jura-Neuchâtel. (cm-de)

Tout se paye...
La Clinique dentaire a Sonceboz

cesse son activité
Particulièrement satisfait d avoir
attiré 146 ayants droit lors de la
troisième assemblée municipale
consacrée au budget, le Conseil
municipal de Sonceboz-Sombe-
val remercie toutes celles et ceux
qui ont compris son message. En
souhaitant que l'assemblée se
rappelle, à l'avenir, que les dé-
penses d'aujourd'hui devront,
coûte que coûte, être assumées
demain...

Les mauvaises nouvelles main-
tenant. Alors qu'il flottait de-
puis le début de l'année pour
marquer le 700e anniversaire de
la Confédération, le drapeau à
croix blanche qui surplombait le
bâtiment municipal a été volé
par des inconnus. C'est en sec-
tionnant le câble que les malan-
drins ont accompli leur forfait.
Plainte a été déposée.

Quant à la barrière pourtant
solidement fixée de la Fin du
Pertuis, c'est en la déboulonnant
que d'autres inconnus ont réou-

vert pour quelques jours un pas-
sage dangereux. Remise en état
et matériel de solidification ,
comme l'achat d'un nouveau
drapeau, sont évidemment des
dépenses supportées par le
contribuable...

CLINIQUE ADIEU...
Regrettant amèrement que le
passeport-vacances appartienne
désormais au passé, le Conseil
municipal a encore une mau-
vaise nouvelle à annoncer. Alors
qu'elle rendait service à des cen-
taines de parents et d'écoliers du
canton, la Clinique dentaire sco-
laire a cessé toute activité, faute
de dentiste. Il appartient dès lors
aux écoles desservies par le dé-
funt bus de s'attacher les ser-
vices d'un dentiste scolaire, par-
mi les «nombreux cabinets den-
taires» qui prolifèrent entre Péry
et La Ferrière. Le compte est
vite fait: ils sont au nombre de
trois et tous installés à Saint-
lmier. (ec)

Nouveau PDG à la BCB
Le Conseil de Banque de la Ban-
que Cantonale Bernoise vient de
nommer M. Peter W. Rappeler
en qualité de nouveau président
de la direction générale. Ce der-
nier entrera en fonction au dé-
but de 1992 mais se préparera
déjà plus tôt à assurer ses nou-
velles tâches.

M. Rappeler, originaire de
Wattenwil, est né en 1947. Il a

étudié l'économie d'entreprises
à l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich et en est ressorti avec
le diplôme d'ingénieur EPF.

Durant de nombreuses an-
nées, il a occupé d'importantes
fonctions au sein du Crédit
Suisse. En 1989, il a été nommé
directeur généra l de la Verwal-
tungs un Privatbank à Vaduz.

(comm)

Renan: du pain sur la planche
L'assemblée générale de la so-
ciété a eu lieu jeudi soir, 18 avri l,
au collège. Très, très peu de
monde pour y assister alors que
les membres sont environ au
nombre de 70 et que le comité
maintient les activités année
après année. De se sentir si peu
soutenu, le comité va-t-il conser-
ver ses motivations? Souhai-
tons-le car le village y perdrait
alors une partie de son cachet.

Parlons d'abord de l'embellis-
sement des places - gare com-
prise - et de la fontaine, où les
arrangements floraux font mer-
veille durant toute la belle sai-
son. Du concours floral aussi
qui incite les gens à fleurir fenê-
tres et balcons et tout le village
en profite.

L'organisation de la Fête du
1er août est parfois aléatoire se-
lon la date des vacances horlo-
gères. Cette année cependant,
un faste spécial lui sera donné
puisqu 'il a été fait appel aux so-
ciétés locales, fanfare comprise.

Les très nombreux cornets
distribués aux enfants par un
saint Nicolas plus vrai que na-
ture, sont également l'œuvre de
la société. Citons encore la soi-
rée théâtrale prévue cette année
pour début novembre. L'année
dernière, le Festival des bavard s
a passé par là pour les enfnats
des école tandis que cet au-
tomne, on mettra sur pied un

troc avec une commune voisine.
Pour compléter la place de jeux
du jardin public, il est prévu de
faire poser un toboggan et des
balançoires. Quant à la piste
Vita, elle verra enfin le jour lors-
que le bûcheronnage sera termi-
né sur le nouveau chemin fores-
tier.

Du pain sur la planche pour
un comité qui est toujours à la
recherche de nouvelles idées. Ce
comité se compose actuellement
de: Dominique Helbling, prési-
dente; Thérèse Kiener, secré-
taire; Monique Bûhlmann, cais-
sière; Michel Comte, représen-
tant la commune; Françoise
Juillard , Willy Jakob, Fritz
Schaer, et Jonathan Oppli ger,
membres.

Les comptes de l'année pré-
sentaient un léger excédent de
charges et c'est M. Barraud, vé-
rificateur avec M. Tschannen,
qui les a déclarés exacts. Les co-
tisations restent inchangées.

Après l'assemblée, un intéres-
sant exposé et des diapositives ,
présentés par M. Hennet, garde-
chasse, ont révélé secrets et
beauté, parfois aussi cruauté, du
monde animal et de la flore, sur
la réserve de La Combe Grède
surtout.

Pour cela aussi, un auditoire
plus nombreux aurait été sou-
haitable , vu l'étendue et la quali-
té de la documentation, (hh)

Développement oui, mais...Des chiffres toujours
plus hauts

Assemblée de la Caisse Raiffeisen
de La Ferrière

Reunie a la Pension de La
Chaux d'Abel, l'assemblée géné-
rale de la Caisse Raiffeisen s'est
déroulée en présence de 21 so-
ciétaires. Ceux-ci ont tout
d'abord observé un instant de si-
lence en mémoire de M. Charles
Augsburger disparu en juin
1990. Le secrétaire, M. Willy
Augsburger a enchaîné par la
lecture du procès-verbal de der-
nière assemblée, lequel ne fit
l'objet d'aucune opposition.

Dans son rapport , le prési-
dent du comité de direction , M.
Hohermuth, a relevé une grande
agitation dans l'exercice 1990 en
raison de la forte concurrence.
Les taux d'intérêt, placements et
hypothèques ont causé de nom-
breux soucis face à des fluctua-
tions toujours changeantes.
Mal gré tout , l'effectif est resté
stable et on peut compter un ha-
bitant sur six faisant partie de la
Caisse du village.

La lecture des comptes laisse
apparaître un bénéfice de 14.638
fr 75, alors que les totaux du bi-
lan sont de 6.003.054 fr 05. La
gérante souligna que l'épargne
était en hausse et encourage ta
souscription d'obligation au
taux de 6 3/4% pour une durée

de 2-3 ans. Le conseil de surveil-
lance, sous la présidence de M.
Eric Perucchini, a trouvé une te-
nue des comptes exacte et pro-
posa de donner décharge aux
organes responsables; ce que fit
l'assemblée sans commentaire.

Les responsables sont actuel-
lement en pourparlers pour défi-
nir les modalités d'une fusion
qui est nécessaire en vue de de-
meurer concurrentiel. Les pro-
chains contacts permettront de
déterminer si la Caisse du village
sera associée avec La Chaux-de-
Fonds ou le Vallon de Saint-
lmier. Désormais, le mot Caisse
sera aboli des statuts et toutes
les succursales seront appelées
Banque Raiffeisen.

L'année prochaine, la Banque
du village fêtera son cinquan-
tième anniversaire et le comité
va organiser une petite fête. A
cette occasion, les responsables
vont lancer une campagne pour
attirer plus de sociétaires et cha-
cun est appelé à recommander
les services de la banque à ses
proches ou ses amis. Pour termi-
ner, la gérante procéda à la dis-
tribution de la part sociale et
tous les membres présents ont
apprécié un excellent repas, (jo)

Une première suisse!
Le «Quintett de 1 art» en concert

à Saint-lmier
C'est a une première suisse que le
Centre de culture et loisirs invite
demain soir le public régional,
avec le spectacle de ceux qu'on
appelle déjà les nouveaux Frères
Jacques.

Le «Quintett de l'art» - formé
de Jacqueline Mincheni, au pia-
no, Robert Baillard, Frédéric
Varenne, François-Charles
Nouri, et Pascal Gardeil - se
produit dans cette composition
depuis environ trois ans. Un en-
semble récent, donc, qui a
conquis Paris au début de cette
année. Au Caveau de la Répu-
blique, les cinq compères ont ef-
fectivement fait un tabac, avant
de toucher un très large pub£,
de Gaule voisine et d'ailleurs'; à
travers des émissions sur France
Inter («Pop Club»), Europe 1
(«C'est pour rire») et France 3,
où ils ont fait un passage remar-
qué dans le fameux tremplin que
constitue «La Classe».

Un succès tel, pour ce «Quin-
tett de l'art», que les critiques
français n'hésitent pas à les ap-
peler «les nouveaux Frères Jac-
ques». Une référence.

Pour ce premier spectacle en
terre helvétique, l'ensemble a
inscrit à son programme des
pièces telles que «Petite chemise

Paris conquis, en avant pour la campagne d'Erguël! (Privée)

de nuit» - des paroles «maison»,
sur une musique de Mozart bien
évidemment - «Fleur de fortifs»
(signé Aristide Bruant), «Le
complexe de la truite» d'après

Schubert, Mozart et Francis
Blanche ou encore «La java des
hommes grenouilles», que l'on
doit au duo Barrier-Lalou. (de)
• Jeudi 25 avril, salle Saint-

Georges. 20 h 30, le «Quintett de
l'art» en concert; réservation
conseillée au (039) 41.44.30
(mercredi de 14 à 18 h ou sur le
répondeur automatique).

Initiative acceptée
par le Grand Conseil

Energie renouvelable
encouragée

dans les communes
Le Grand Conseil bernois a
accepté hier une initiative par-
lementaire de la Liste libre en
faveur de la «création de zones
destinées à l'utilisation d'éner-
gies renouvelables». La modi-
fication de la loi sur l'énergie
permettra aux communes de
déterminer des secteurs dans
les zones à bâtir où l'énergie
renouvelable devra couvrir
une partie de la consommation
totale d'énergie.

Le texte de l'initiative servi-
ra de base à l'élaboration du

nouveau projet de loi. Il pré-
cise que les communes pour-
ront désigner les types d'éner-
gie à utiliser, ainsi que la pro-
portion de courant à fournir
de cette façon. L'initiative,
soutenue par les partis de
gauche, a été acceptée par 84
voix, alors qu'un minimum de
80 voix était requis.

Radicaux et agrariens se
sont opposés, alors que les
partis de gauche ont fait bloc
pour soutenir le texte, (ats)

Interpellation déposée
par un député tavannois

Dans une interpellation, le dé-
puté tavannois Jean-Pierre Ael-
len (PSA) demande au gouver-
nement s'il est «prêt à intervenir
énergiquement afin que la liber-
té de réunion ne soit plus ba-
fouée et que la paix et le calme
reviennent dans le Jura méridio-
nal». Plus avant, il lui demande
s'il peut garantir la sécurité phy-
sique des autonomistes dans
cette région.

Cette intervention découle du
fait que, le 12 avril dernier, la

section de Reconvilier d'Unité
jurassienne avait dû renvoyer
son assemblée générale, suite à
des menaces à rencontre du res-
taura teur qui devait l'accueillir.
Précisant qu 'une annonce
payante avait par ailleurs été en-
voyée à un quotidien de la ré-
gion, munie d'une fausse signa-
ture - plainte a été déposée - et
convoquant les membres d'UJ à
cette assemblée, Jean-Pierre
Aellen demande à l'exécutif s'il
est «au courant de ces faits par-
ticulièrement graves», (de)

Liberté de réunion

JURA BERNOIS
Espace Noir: 20 h 30, «Pèleri-
nages aux sources du Gange et à
Amarnath», conf. de F. Hans.
Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
T 1 1 1 .  Hôpital et ambulance:
Cf 42.11.22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, 'p 039/44.11.42, Dr
Ruchonnet, <Ï5 44.10.10, à

Courtelary - Dr Ennio Salomo-
ni. p 032/97.17.66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni,
<P 032/97.24.24 à Sonceboz
et Dr de Watteville,
<p 032/97.11.67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97.51.51. Dr Meyer
Z 032/97.40.28. Dr Geering
<p 032/97.45.97. Pharmacies: H.
Schneeberger <P 97.42.48; J.
von der Weid, «5 032/97.40.30.

SERVICES
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EN CADEAU FR. 3'200.-
Coup d'éclat: la série spéciale TIPO RACE affiche sa sportivité. Jupes
latérales. Spoiler de toit. Spoiler avant. Spoiler arrière. Une allure
racée pour la Tipo 2.0 i.e. DGT. Moteur 2 litres. U3 ch et équipe-
ment complet, à un prix fairplay. TIPO RACE: Fr. 22*950.-
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H Jummim îuiV-Z, (iZl _-r<!--Trff<> (̂ ?|w/ Rue du Bois-Noir 41
S !S | (<_^ <?< 039/26 03 26 

- Privé: 26 93 78 
Kg

«.f*j 2300 La Chaux-de-Fonds t'?¦-!¦
H 28-12483 !;, ,:

I tifino à f ILS SA fJJÏI l
>-? Maîtrise fédérale \ lj|| ||j| iw I
^| Parc 9  ̂ 8̂|||gpr L m
KS I» 039/28 16 24 Fax 039/28 15 56 2300 La Chaux-de-Fonds Kg
,̂ M 28-12115 ES

Èfj /̂ §|3̂ U 
ENTREPRISE DE PARQUETS 

11

__ =3 /^S^\ 1/XfêO °39 23'6_C3 Parquets neufs en tous genres. ; - .]
pli"! <̂ t ^''fl

si LU 1——1 i il i~n Rénovations anciens parquets
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Gditionsl

du quotidien!

"Moscou-Riga-Tbilissi"
de Gil Baillod

"Jura neuchâtelois:
la Montagne des Montagnons"

de Raoul Cop

GENS

"La Petite Patrie"
de Claude Darbellay
et Pablo Fernandez

Depuis 1881, L'Impartial se fait l'écho de notre quotidien.
Point de rencontre enraciné au carrefour de la région, témoin fidèle d'une actualité fugace, le
journal est toutefois à l'image de l'actualité, éphémère.

Parce qu'ils témoignent d'une expérience unique, d'une sensibilité particulière ou d'une
connaissance périssable, il est pourtant de ces écrits qui méritent un sort plus durable.

Pour assurer leur pérénité, L'Impartial a-crée "les éditions du quotidien", cahiers
à thème dont les textes proviennent tous du journal.

Périodiquement, nous éditerons de nouvelles publications afin que ces textes qui nous
ressemblent puissent prendre place dans notre bibliothèque.

BON DE COMMANDE A renvoyer à: L'Impartial,
Service de promotion, rue Neuve 14,

Je désire recevoir, pour 12 francs la pièce 2300 La Chaux-de-Fonds
+ les frais d'expédition: 

Moscou-Rioa-Tbilissi: Nbex.| |

Nom: La Montagne des Montagnons: I |
Prénom: 
Adresse: La Petite Patrie: I I

m immobilier
/ \A vendre au centre de La Chaux-de-Fonds 1

institut sauna bronzarium
Reprise intéressante.
Ecrire sous chiffres R 132-700300 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

â vA vendre à Gorgier, Sous les Cerisiers
OCCASION UNIQUE À SAISIR! j

nos 2 derniers appartements
de 4% pièces

Rez: Fr. 550 000.-
au lieu de Fr. 590 000.-

1er: avec mezzanine Fr.650 000.-
au lieu de Fr. 690 000.-

Place et garage double compris.
Pour tous renseignements complémentaires(P 038/55 25 48 heures des repas ou 038/31 68 43

. 460-1024 _

A LOUER en plein cœur de la vieille ville de Porrentruy

superbes appartements
entièrement rénovés

de 2, ZVz, 3 pièces et duplex
Cachet d'origine préservé.
Poste de conciergerie à repourvoir.
Pour tous renseignements, veuillez contacter le numéro de
téléphone 066 661068 (heures de bureau).

14-148657/4x4
lmÊÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

j  m immobilier

j A louer aux Brenets: "̂

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

entièrement rénovés

_2 pièces
3 pièces
4 pièces

Cuisines" ageTfcees
avec lave-vaisselle,
chauffage central.

Pour renseignements et visites:
9 038/31 82 80

(heures de bureau)
I V  450.1302 /̂ 1

mmmmmmm'S OTi 2959n2_5_E_Q

Le Locle

Grand
appartement
de 2 pièces

Loyer: Fr. 740.-, charges comprises

Libre dès le 1 er mai 1991

Renseignements: DAGESCO SA
V 021/29 59 71, interne 254

22-1228

DAGESCOi
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Ceneral Cuisan
t 1009 Pully 
^——— depuis 1958 mmmmmmt

—B—
cogestim
LA CHAUX-DE-FONDS

Jaquet-Droz 6
A louer

bureau de 172 m2
environ

1er étage
Libre tout de suite ou à convenir

Loyer: Fr. 2800.-
Pour visiter: M. Miguelez

p 039/2312 41
22-3201

COGESTIM S.A. RUE DU MAUPAS 6
1000 LAUSANNE 9 TEL (021) 20 88 61
mmmmmmm C__Ï___D mmmmumm
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Définition: petite pointe, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 20

A Abonné Cyon G Cent O Otique
Altier D Défié Glouton P Pompe
Amie Dytique Grésil Pouf
Amont E Ecole I Idem R Rampe
Atlas Eleveur Ides Ridule
Attisé Embout Instant Rodage
Audace Enfant L Laquer Royal
Aude Etang Légende S Santé

B Baron F Fade Leur Séduire
Butte Fauve Lied Semelle

C Cercle Franc Louvet T Taule
Cuite Frisant M Monde Tribu
Cygne Front Muscle U Ultime

Le mot mystère
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Séance
marathon

pour
le Parlement

jurassien
Vingt-six points figurent a 1 or-
dre du jour du Parlement juras-
sien qui siège aujourd'hui à De-
lémont. La déclaration du Gou-
vernement suite aux décisions
du Tribunal fédéral et l'énoncé
de ses options en matière de réu-
nification du Jura constitueront
l'objet le plus important de cette
séance qui doit permettre de li-
quider un nombre important
d'interventions parlementaires
et qui ne comprend qu'un seul
crédit, en faveur de Caritas Jura
et du financement des travaux
confiés à des chômeurs en 1991.
soit 223.000 francs.

Un autre objet revêt une réelle
importance: la réponse du Gou-
vernement à la consultation fé-
dérale sur l'égalité entre femmes
et hommes présentée dans notre
édition d'hier.

Parmi les motions, citons celle
qui demande la création d'une
société jurassienne de distribu-
tion de l'électricité, conformé-
ment à la loi sur l'énergie, le trai-
tement des boues d'épuration, le
recours à une question subsi-
diaire en cas de vote d'un projet
et d'un contre-projet, la révision
de la loi d'impôt.

Le groupe socialiste demande
lui que le Gouvernement prie le
Conseil fédéral de publier la liste
des 400 personnes qui étaient
membres de l'armée secrète (P
26). V. G.

Le RJ sur la touche?
Réunification du Jura : le mouvement autonomiste sollicite

une entrevue avec le Conseil fédéral
A la suite de la décision du
Conseil fédéral d'offrir sa média-
tion dans le conflit entre les can-
tons de Berne et du Jura, le Ras-
semblement jurassien (RJ) craint
d'être mis sur la touche. Dans une
lettre du 17 avril envoyée au
Conseil fédéral, il sollicite une en-
trevue. Le RJ a rendu publique
cette lettre, lors d'une conférence
de presse tenue mardi à Delé-
mont, par MM. Béguelin, Jardin
et Bernard Mertenat.
Depuis 1975, après le premier
vote plébiscitaire, le RJ n'a plus
rencontré le Conseil fédéral. Il
considère qu'aucune solution ne
peut être apportée au problème
jurassien si elle n'a pas son aval.
Il est donc indispensable qu'il
soit associé aux négociations.

Le RJ n'entend pas contrecar-
rer les discussions de médiation
que conduira le Conseil fédéral.

COMPARAISON
Il juge bon que le Gouverne-
ment jurassien y prenne part. Si
le Conseil fédéral fait droit à sa
requête, le RJ pourra lui trans-
mettre ses options de réunifica-
tion. En cas de refus, le RJ pour-
ra mieux exiger du Gouverne-
ment qu'il ne cède rien d'essen-
tiel dans la négociation.

Il ne viendrait a personne 1 idée
de résoudre le conflit palestinien
sans associer l'OLP aux discus-
sions, avance le RJ. Par analo-
gie, le mouvement autonomiste
doit être partie aux discussions
de médiation. Relevons que
cette comparaison est boiteuse,
dans la mesure où l'OLP ne dis-
pose ni d'un territoire, ni d'un
Gouvernement élu, ce qui n'est
pas le cas du canton du Jura.

Le RJ n'écarte pas des solu-
tions telles que la création d'un
demi-canton ou le rattachement
successif de communes autono-
mistes au canton du Jura. Après
avoir rappelé ses nombreuses
demandes d'entrevue restées
sans lendemain, il souligne que,
médiation ou pas, il n'existe pas
de solution «médiane» du
conflit qui exige le rétablisse-
ment de l'unité du Jura.

Rien ne sera résolu «si le RJ et
la puissante Association des Ju-
rassiens de l'extérieur ne déci-
dent pas de déposer les armes».

UN DEMI-MILLIARD?
Ancien ministre, aujourd'hui
membre du Bureau exécutif du
RJ, Roger Jardin a enfin relancé
l'idée de la création d'une As-
semblée constituante des six dis-

De gauche à droite: Roger Jardin, Roland Béguelin et Bernard Mertenat en conférence de
presse. (Bist)

tncts du Jura. Forte de 50 mem-
bres (11 des quatre grands dis-
tricts, 3 des Franches-Mon-
tagnes et de La Neuveville, soit
vingt-cinq du canton et vingt-
cinq du Jura-Sud), elle devrait

jeter les bases d'un futur Etat du
Jura des six districts. Les struc-
tures administratives actuelles
devraient être modifiées.

Selon Roger Jardin, qui cite le
potentiel d'écoles techniques et

un centre culturel à Bellelay, le
canton du Jura pourrait dans ce
cas allouer un demi-milliard de
francs en cinq ans, afin de favo-
riser le développement économi-
que du Jura-Sud... V. G.

Les Bois: le compostage en question
Comment surmonter la mon-
tagne de rebuts qui menace de
nous submerger? La question
est plus actuelle que jamais.
L'une des réponses possibles ré-
side dans le compostage des dé-
chets organiques. Pour être effi-
cace et propre, l'opération n'est
pas aussi simple quil n'y paraît.

On peut l'organiser au niveau
du jardin familial , dans le cadre
du quartier , voir à l'échelon ré-
gional.

Conscient de l'enjeu en cause
et des problèmes liés, le Conseil
communal des Bois organise
une assemblée d'information
destinée à toute la population.

La séance se tiendra a la halle
communale vendredi 26 avril
dès 20 h 15. MM. Kônig et
Taenz, spécialistes de l'Institut
agricole du Jura , apporteront
leurs connaissances sur le sujet,
l' un en tant qu 'ingénieur agro-
nome et l'autre en qualité de jar-
dinier, (bt)

Saignelégier:
le Space Trio

accoste au Soleil
Un trompettiste de proue, un
saxophoniste de hune et un
pianiste de barre qui a mis le
cap sur toutes les mers incon-
nues du jazz contemporain , le
Space Trio accoste au Café du
Soleil à Saignelégier, samedi 27
avril à 21 h. Le pianiste améri-
cain Mal Waldron est reconnu

comme «accompagnateur» de
génie et compositeur de grand
talent.

Le saxophoniste Doudou
Guirand est sans doute un des
musiciens français les plus in-
téressants des années 80, au
saxophone alto et soprano, il
joue actuellement avec Chris-
tian Lavigne et Clifford Jarvis.

Quant au Français Michel
Marre , il joue de la trompette.

(comm./GyBi)

CELA VA SE PASSER

Pénurie d'apprentis
Assises de la Société des arts

et métiers des Franches-Montagnes
Une quarantaine de membres de
la Société des arts et métiers des
Franches-Montagnes ont siégé à
Muriaux sous la présidence de
Raymond Paratte de Saignelé-
gier.

Le président a brossé un intéres-
sant tour d'horizon de la situa-
tion économique actuelle et du
commerce de détail. Il s'est in-
quiété de la pénurie d'apprentis
constatée ces dernières années.

Michel Erard, caissier, a pré-
senté les comptes qui bouclent
favorablement. L'assemblée
s'est préoccupée de l'avenir du
Comptoir franc-montagnard .
La halle-cantine est devenue
trop petite pour accueillir tous

les exposants si bien qu il a fallu
construire une annexe qui a né-
cessité un investissement de
80.000 francs. La société a déci-
dé de prêter 5000 francs aux or-
ganisateurs du comptoir, sans
intérêt et pour une durée de cinq
ans.

Mme Aline Pagani du Noir-
mont a été désignée pour repré-
senter la société au sein du comi-
té de l'Union jurassienne des
arts et métiers. Un deuxième dé-
légué sera désigné ultérieure-
ment.

CHANGEMENT
Un changement est intervenu au
sein du comité. Marc Arn rem-
placera Lucine Eray au secréta-

riat. Le comité est constitue
comme suit: Raymond Paratte
(Saignelégier), président; René
Christe (Le Noirmont), vice-
président; Michel Erard (Sai-
gnelégier), caissier; Marc Arn
(Le Noirmont), secrétaire; Ber-
nard Steiner, Gérard Valley
(Saignelégier), Aline Pagani (Le
Noirmont), assesseurs.

Déçus de l'attitude des diri-
geants de l'UJAM, les artisans
et commerçants francs-monta-
gnards ont décidé d'intervenir
auprès du comité directeur. En-
fin , ils ont remercié et récom-
pensé Lucine Eray, Paul Cerf et
Frédéric Boillat pour les services
rendus, (y)

Nomination pour
Gaston Brahier

Au cours des délibérations du
Gouvernement, le ministre Gas-
ton Brahier, président du Gou-
vernement, chef du Départe-
ment de l'Education, a été nom-
mé membre du Conseil de la
Fondation des Archives de l'an-
cien Evêché de Bâle où le Gou-
vernement bernois est aussi re-
présenté. Le Gouvernement a
octroyé une subvention de 8250
francs à l'Institut jurassien des
sciences, des lettres et des arts
pour ses activités durant l'exer-
cice 91.

Enfin , le Gouvernement a ap-
prouvé les modifications du rè-
glement d'organisation et d'ad-
ministration de la commune du
Bémont. Elles avaient été adop-
tées en assemblée communale le
14 décembre 1990. Gybi

Avis divergents et débat controverse
La participation du canton au 700e remise en question

Alors qu'elle avait donne heu a un
débat parlementaire controversé,
qui avait abouti à une décision
quasi unanime, la participation
du canton du Jura aux festivités
des 700 ans de la Confédération
fait à nouveau l'objet de prises de
position contradictoires. Le rejet
par le Tribunal fédéral de la ré-
clamation de droit public du Jura
fournit le prétexte à cette remise
en cause.

Par le truchement d'éditoriaux
de leur rédacteur en chef respec-
tif, les deux quotidiens juras-
siens ont pris tout récemment
des positions contraires. Peu
après le verdict du TF, Pierre-
André Chapatte, dans «Le
Pays», exigeait clairement du
Gouvernement qu'il se retire des
festivités, quand bien même la
décision d'y participer a été prise
en avril 1989 par le Parlement.

Dernièrement, Pierre Boillat,
dans «Le Démocrate», faisait
état des principaux arguments
qui militent en faveur d'une par-
ticipation du Jura, selon l'arrêté
parlementaire d'ailleurs restric-
tif, adopté il y a deux ans. ! -

Dans une question écrite dé-
posée le 26 mars, les députés
Pierre Kohler (pdc) et Jean Cre-
voisier (ps) «demandent au
Gouvernement s'il accepte leurs
propositions de se retirer des
festivités et d'offrir les stèles pré-
vues sur le tronçon jurassien de
la Voie suisse à la ville de Mou-
tier?»

Enfin , dans un communiqué
qui annonce récemment leur
constitution, les Jeunesses socia-
listes de Delémont appuient
sans réserve ces deux députés
«qui demandent au Gouverne-
ment de se retirer immédiate-
ment des festivités».

Or, on ne voit guère le Gou-
vernement, qui vient d'obtenir
la médiation du Conseil fédéral
dans l'affaire jurassienne, pren-
dre- une telle décision.

j r LA BONNE VOIE
II faut d'ailleurs remarquer que
le Gouvernement n'a en aucune
manière la compétence de pren-
dre une décision qui serait
contraire à l'arrêté pris par le
Parlement. Quiconque voudrait
remettre en cause la décision de
ce dernier devrait à tout le
moins déposer une motion,
voire une motion interne.

En posant une question
écrite, les députés Kohler et Cre-
voisier n'ont sans doute pas
choisi la bonne manière d'agir,
d'autant plus que le Gouverne-
ment peut, tout en respectant les
délais, ne leur répondre que le 25
septembre... V. G.

Tribunal cantonal :
condamnation atténuée

j.La Cour pénale du Tribunal
^cantonal du Jura a légèrement
atténué, hier, le jugement de
première instance prononcé en
janvier dernier par le Tribunal
correctionnel de Delémont à
l'encontre d'un installateur du
district de Delémont prévenu
notamment d'escroquerie, de
faux dans les titres, de gestion
déloyale et de banqueroute sim-
ple.

Il avait été condamné à 15
mois de prison avec sursis pen-
dant deux ans et à quelque
55.000 francs de frais. Le préve-
nu avait en outre bénéficié de
dessous de table évalués à quel-

que 258.000 francs à son profit
au détriment de son entreprise.

Sur recours du plaignant, la
Cour pénale du Tribunal canto-
nal , présidée par Me Pierre
Theurillat, a confirmé pour l'es-
sentiel le jugement de première
instance, tout en abandonnant
la prévention d'escroquerie. De
ce fait, la peine a été ramenée de
15 à 11 mois d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans,
sans modification quant à la ré-
partition des frais élevés qui ré-
sultent des expertises compta-
bles rendues nécessaires dans
cette affaire.

V. G.

Gestion déloyale
et banqueroute

Tachetées rouges et Holstein
exposées à Saignelégier

Suite au succès remporté l'année
dernière, l'exposition inter-races
de jeunes vaches Tachetées
rouges et Holstein est organisée
pour la deuxième fois à Saignelé-
gier.
Les cent animaux de la race Ta-
chetée Rouge et les cinquante
vaches Holstein choisis lors des
concours de printemps donne-
ront , jeudi prochain , une belle
image du troupeau laitier juras-
sien. Une cordiale invitation est
lancée à tous les agriculteurs et à
toute personne qui a envie de
voir l'évolution du troupeau ju-
rassien.

La cantine, tenue par les pay-
sannes jurassiennes, pourvoiera

à la faim et la soif des visiteurs.
(Comm. GyBi)

Programme
de la journée

Jeudi 25 avril: dès 8 h: arri-
vée du bétail d'exposition; 9
h 30-12 h: présentation com-
mentée des vaches; 12 h:
dîner à la cantine; 13 h 30:
suite de la présentation. Dès
15 h: présentation de descen-
dants de taureaux d'insémi-
nation artificielle; 16 h: dé-
part du bétail d'exposition.

Une belle image du troupeau

JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:
<p 51.13.01. Service ambulance:
<p 51.22.44. Médecins: Dr Boe-
gli, <p 51.22.28; Dr Bloudanis,
<p 51.12.84; Dr Meyrat,
<p 51.22.33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <p 53.11.65; Dr Bos-
son, <p 53.15.15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
<P 54.17.54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: (p (039)
51.12.03.

SERVICES

NAISSANCE

C'est le 22 avril 1991 à 10 h 20
que Renaud et Marie-Christine

BAUME
sont devenus

les heureux parents de

CELIA
Son poids est de 3 kg 670

et sa taille de 49 cm.

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

Chemin Forge 5
2724 Les Breuleux



LES MEMBRES
DE L'AMICALE

CP FR CAR 1/224
ont le chagrin d'annoncer
le décès de leur ami

Auguste
TORRIANI

membre fidèle
de l'amicale.

132-500290

LE FANS-CLUB
FC LUGANO - LE LOCLE
a le pénible devoir de faire

part du décès de

Madame
Madeleine
MOSER

belle-mère de
M. Marcel Rapin, membre

du Comité de gérance.
23-800052

Certaines circonstances donnent aux
contacts humains d'autres dimensions, à
l'amitié sa vraie valeur et à la sympathie
son réconfort.

Un très sincère merci à vous tous qui nous avez soutenus
et réconfortés par les présences, les messages de sympa-
thie, les envois de fleurs ou les dons, lors du départ de
notre cher époux, papa et parent

MONSIEUR MICHAËL KERIAKOS
MADAME FLORENCE KERIAKOS-MORCOS,

CHRISTOPHE ET SANDRINE
assurent de leur profonde gratitude toutes les personnes
qui les ont entourés et les prient de croire à leurs senti-
ments reconnaissants.

LA FONDATION «0RESTIE91 - FÊTE NEUCHÂTELOISE»
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Charles-Jimmy VAUCHER
membre du comité d'organisation. 28-500728

LE LOCLE

Vos pensées ou vos messages
Vos présences
Vos envois de fleurs
Vos dons
Vos prières

sont un hommage rendu à notre chère épouse, maman et
grand-maman,

BERNADETTE PELLATON-FRAGNIÈRE
et nous sommes très touchés de la part que vous avez prise
à notre deuil.
De tout cœur, nous vous exprimons notre reconnaissance
et nos remerciements.

JEAN-PIERRE PELLATON.
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS.

28-14004

LA BRÉVINE
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus en ces jours de pénible
séparation, la famille de

MONSIEUR RÉN0LD JEANNERET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son épreuve, par leur présence, leur message,
leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

28-14004

TRAMELAN Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

Matthieu 11: 28

Monsieur et Madame André Augsburger-Vuilleumier,
à L'Isle-sur-la-Sorgue, France:
Monsieur Biaise Augsburger et son amie

Mademoiselle Fanny Oppliger, à Lausanne;
Monsieur et Madame Francis Augsburger-Burri:

Monsieur et Madame Philippe Augsburger-Châtelain
et leurs enfants.

Monsieur et Madame
Stéphane Augsburger-Vuilleumier et leurs enfants;

Madame et Monsieur Jean-Robert Brin-Augsburger,
à Saint-lmier:
Monsieur et Madame Raymond Brin-Frauenknecht et

leurs enfants, à Moutier:
Monsieur Claude Brin, à Saint-lmier;

Madame et Monsieur Pierre Vuilleumier-Gindrat
et famille, à La Chaux-de-Fonds; ",

Monsieur Fernand Mathez-Gindrat et famille,
aux Reussilles,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame

Eisa AUGSBURGER
née GINDRAT

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie
que Dieu a reprise à Lui dans sa 90e année.

TRAMELAN, le 22 avril 1991.

Domicile de la famille: M. Francis Augsburger,
rue de la Gare 1,
Tramelan.

La cérémonie funèbre, avant l'incinération, aura lieu le
jeudi 25 avril.

Rendez-vous â 13 heures au Pavillon du cimetière de
Tramelan où le corps repose.

Un culte suivra à la Maison de Paroisse.

On est prié de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de
fleurs; en lieu et place, on peut penser au Service d'aide
familiale, Tramelan, cep 25-10290-7, ou à l'Hôpital de
Saint-lmier, cep 23-1105-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER Je me coucherai et je m'endormirai
en paix;
Car même quand je suis seul, ô
Eternel,
Tu me fais reposer en sécurité.

Ps 4.9

Monsieur Jacques Berger, à Saint-lmier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Aline BERGER
née GYSELER

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui dans sa
84e année.

SAINT-IMIER, le 23 avril 1991. àr

Le culte et l'incinération auront lieu au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds. vendredi le 26 avril, à 11 heures.

Domicile de la famille: M. Jacques Berger
rue du Temple 7
2610 Saint-lmier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
CET AVIS EN TENANT LIEU.

COMMUNIQUÉ 

Grève du 14 juin
Les femmes jurassiennes ont dé-
cidé de participer au mouve-
ment «Grève des femmes - Les
femmes bras croisés, le pays
perd pied».

Un collectif jurassien s'est
constitué le 26 mars dernier et
souhaite organiser avec vous les
diverses manifestations qui
constitueront cette journée.

Il est important que toutes les
personnes qui sont conscientes
du travail qui reste à faire pour
l'égalité entre femmes et hom-
mes se solidarisent avec le mou-
vement. Il y aura mille et une
façons d'exprimer sa solidarité:
porter des badges et les couleurs
rose-violet du mouvement, rédi-

ger et distribuer différents textes
d'idées et de revendications,
interrompre son activité pour
marquer sa solidarité, etc. Afin
de préparer cette journée, nous
invitons toute les personnes et
toutes les associations féminines
désireuses de voir enfin se
concrétiser le principe d'égalité à
se retrouver le vendredi 26 avril,
à 20 h 15, à l'Hôtel de la Croix-
Blanche à Bassecourt.

Au nom du Collectif jurassien
«Femmes en grève»: Union syn-
dicale jurassienne, Fédération
jurassienne des syndicats chré-
tiens, Bureau de la condition fé-
minine, Centre de liaison des as-
sociations féminines, (comm)

FAITS DIVERS

Recherche de conducteur
et témoins

Auvernier.- Dimanche à 22 h 25,
M. C. L, de Boudry, circulait de
Neuchâtel à Boudry. A Auver-
nier, à l'entrée du tunnel, il a
perdu la maîtrise de son auto
qui a heurté le mur de droite.
Sous l'effet du choc, la voiture a
traversé la chaussée pour termi-
ner sa course contre le mur au
sud de la route. Les témoins de
cet accident sont priés de pren-
dre contact avec la police canto-
nale à Boudry, tél. (038)
42.10.21.
La Chaux-de-Fonds.- Le
conducteur de la voiture de cou-
leur grenat qui a quitté la route
entre Les Planchettes et La
Chaux-de-Fonds, à la hauteur
de l'immeuble Sombaille 50 et
qui a endommagé un poteau
électrique, dans la nuit de ven-
dredi à samedi derniers, ainsi
que les témoins, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 28.71.01.

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Barth Loïc Bernard, fils de
Barth Pascal Edouard et de
Barth née Guyot, Evelyne Ma-
rie Camille. - Maesano Michèle,
fils de Maesano Giuseppe et de
Maesano née Locorotondo, Im-
macolata. - da Silva Almeida
Eliane, fille de de Oliveira Al-
meida Antonio et de Pereira da
Silva Isaura Maria. - Lauf Mor-
gane, fille de Lauf Jean-Pierre
Dominique et de Marthaler
Lauf née Marthaler Sylviane
Ariette.

Promesses de mariage
Oberli Laurent et Kassam Fa-
rah. - Jeannet Laurent et Jaquet
Muriel. - Miche Roger André et
Berger Corinne Marie Paule. -
Bârfuss Werner André et See-
rungum Mary Rachel. - Baum-
gartner Alain Raymond et Ha-
mel Marlyse Edith. - Dubois
Gilles Alain et Fuss Marianne
Huguette.

Mariages
Fiore Carmelo Salvatore et Pa-
redes Aracelis. - Turan Memet
et Schneider Marie Claude Li-
liane. - Viviani Francis Marcel
et Vieille Nathalie Eliane Aline.
- Gigandet Alain Georges et
Pofilet Patricia. - Ruggiero Ro-
berto et Estenso Marilena Aga-
ta. - Semaforico Guerino et Vi-
teri Patricia.
Décès
Destraz Berthe Elise. - Augs-
burger, née Grosjean Klaça
Yvonne, veuve de Augsburger
André Arthur. - Lavanchy
Bluette Marguerite. - Jeandre-

vin Ernest René, époux de Jean-
drevin, née Bessire Nelly Mar-
guerite. - Méroz, née Schweitzet
Emma, veuve de Méroz Hubert.
- Rossetti René Pascal, veuf de
Rossetti , née Hirschi Lydia Nel-
ly. - Mutti , née Calame Ger-
maine Louise, épouse de Mutti
Charles André. - Savoy
Georges Joseph, veuf de Savoy,
née Stôr Marie Louise Pauline.
- Hitz Paul Emile Henri, époux
de Hitz, née Kneuss Marthe
Louisa. - Beato Carmelo, époux
de Quadrelli Clara. - Perre-
noud, née Kreis Emma, veuve
de Perrenoud Henri René. Ker-
nen, née Gerber Nadine Elia,
veuve de Kernen Henri Louis.
Duvoisin née Aubry, Anne-Ma-
rie, épouse de Duvoisin, Marc
Antoine. - Gaume, Emile Hen-
ri, veuf de Gaume née Knecht,
Suzanne Hélène. - Lehmann,
Charles Alfred, époux de Leh-
mann née Dubois, Louise Elisa.
- Marchand, Fernand Albert,
époux de Marchand née Petit,
Nicole Madeleine Marcelle. -
Graf née Bovier, Gabrielle Mar-
guerite Hortense, épouse de
Graf, René Charles. - Hadora,
Fritz Willy.

ÉTAT CIVIL

Début d'incendie
Un début d'incendie s'est décla-
ré à la rue du Haut-Fourneau 3,
hier vers 15 h. Un bûcher a pra-
tiquement été totalement dé-
truit, et ceci pour des raisons en-
core inconnues pour l'instant.
Une enquête a été ouverte par la
police. Les premiers secours de
la ville ont réussi à circonscrire
le sinistre. Les dégâts sont esti-
més à plusieurs dizaines de mil-
liers de francs.

DELÉMONT

C'est avec émotion que nous avons ressenti, durant la
maladie et dans notre deuil, l'amitié et la grande estime
que vous portiez à notre chère épouse, maman et fille

MADAME
ANNE-MARIE DUVOISIN-AUBRY
Que toutes les personnes qui, par leurs visites, leur
présence aux obsèques, leurs offrandes de messes, leurs,
messages, leurs dons, leurs envois de fleurs, nous ont
témoigné leur sympathie trouvent ici, avec nos remercie-
ments, l'expression de notre profonde reconnaissance.

SON ÉPOUX, SES ENFANTS ET FAMILLES

LE LOCLE, avril 1991.

LE LOCLE
La famille de

MADAME SOLANGE BOILLOD-HURTUN
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à son deuil, par leur présence,
leur message, leur don ou leur envoi de fleurs, lui appor-
tant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

28-14004
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Les enfants, petits-enfants et arriôre-petits-enfants de

MADAME
SUZANNE VÉYA-AFFOLTER
très sensibles aux marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées durant ces jours de deuil, expri-
ment à toutes les personnes qui les ont entourés leur
reconnaissance et leurs sincères remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de
fleurs leur ont été un précieux réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS, avril 1991.

Pompes funèbres
Arnold Wâlti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés
?fl.17079

Réception des avis
mortuaires: jusqu'à 22 h

NEUCHÂTEL
Mme Claire Monnier , 1903
Mme Ida Gumy, 1916
Mme Marthe Perrenoud, 1908

BEVAIX
M. James Botteron, 1898
COUVET
M. René Vaucher, 1921

SAINT-BLAISE
Mme Berthe Renaud-Stauffer.
1896.
COUVET
M. René Vaucher, 1921.
CORTAILLOD
M. Marc Pache, 1939.

MÔTIERS
M. Charles-Jimmy Vaucher,
1936. ,
FONTAINES
Mme Henriette Veuve, 1907.

FLEURIER
Mme Angèle Defferaerd, 1905

CASABLANCA (Maroc)
Mme Elisabeth Fatton, 1948

DÉCÈS

Vu l'accroissement du secteur
social ces dernières années et
dans le but de réorganiser ce ser-
vice, le bureau des Œuvres so-
ciales a été transféré, voici quel-
ques jours, à la rue du Collège 3,
dans les anciens bureaux

d'ASSA. Désormais, ce service
est atteignable téléphonique-
ment au (039) 41.20.44. Il n'est
plus possible de le joindre par la
centrale de l'administration mu-
nicipale.

(cm)

Saint-lmier: les œuvres sociales
ont déménagé



Recherche Susan désespérément

A VOIR

Même si elle ne parvient pas
toujours à restituer la virtuosité
et l'élégance rythmique d'un
Howard Hawks, Susan Seidel-
man adapte très habilement au
contexte contemporain une
structure narrative héritée de la
comédie hollywoodienne d'an-
tan.

L'ensemble ne manque pas de
charme et la réussite de cet «A-
lice au Pays des Branchés» est
évidente: maniant le burlesque
avec un art digne des pionniers
du genre et s'adonnant aux joies
de la parodie avec une égale vir-
tuosité, cette savoureuse comé-
die combine féminisme et intelli-
gence avec un rare bonheur.

Mariée a Gary, un homme
d'affaires, Roberta mène une vie
confortable mais ennuyeuse.
Elle trouve donc quelque dis-
traction romanesque à la lecture
des petites annonces et s'inté-
resse ainsi aux amours de Jim et
Susan, qui se retrouvent périodi-
quement grâce au même mes-
sage («Recherche Susan dé-
sespérément»). Tout à l'inverse
de Roberta , Susan est une jeune
femme parfaitement libérée, une
aventurière poursuivie par un
tueur qui en veut aux boucles
d'oreilles de grande valeur que
Susan a dérobées, à Atlantic
City, à un ami de passage.
• TSR, ce soir à 20 h 20. - Madonna dans le rôle de Susan. (RTSR)

8.10 Svizra rumantscha
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 On ne vit

qu'une fois (série)
10.05 Les annonces de Lyliam
10.10 Les espions (série)
11.00 Spécial cinéma
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Dallas (série)
14.25 Huit, ça suffit ! (série)
15.15 Mystères

et bulles de gomme
15.40 Pif et Hercule
15.50 Patou l'épatant
16.50 Pif et Hercule
17.00 les Babibouchettes au

Conservatoire de Lausanne
17.10 Pinocchio
17.40 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 Football

(Suisse italienne).
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Film de' . Susan Seidelmnn
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22.05 TJ-nuit
22.20 My beautiful laundrette

Film de S. Frears(1985,
v.o.), avecG. Warnecke ,
R. Seth , D. Day Lewis.

23.55 Zap hits
0.40 Bulletin du télétexte

1 V » I 4 Téléciné
14.00 Décode pas Bunny.

Emission présentée par
Bugs Bunny. Avec les
Tiny Toons de Steven
Spielberg.

15.00 M Hou en mai
Comédie dramatique
française de Louis Malle,
avec Michel Piccoli ,
Miou-Miou et Michel
Duchaussoy (1989).

16.45 L'aventure des Ewoks
Film d'aventures améri-
cain de John Korty, avec
Eric Walker , Warwick
Davis et Guy Boyd
(1984)i Des effets spéciaux
de grande qualité pour
une aventure tendre et
palpitante.

18.25 Jeunesse: Dinky Dog; Ca-
pitaine N; Georges de la
jungle.

19.05* Ma sorcière bien-aimée

19 h 35
Cînépanorama
* Interview de .Sophie Mar*
ceau par Eràflçpis.Chalais.
Suivi de: Pacific Palisades
Comédie frgneo-américaine
de Bernard Schmitt, avec So-
phie Marceau, Adam Cole-
man-Howard ,et Anne.; Curry
(1990). Les aventures tendres
et' désabusées d'une jeune
Française en Amérique.

21.40 Wall street
Comédie dramatique
américaine de Oliver
Stone, avec Michel Dou-
glas (1987).

23.45 Je t'aime moi non plus
Drame français de Serge
Gainsbourg, avec Jane
Birkin , Joe Dallessandro
et Hughes Quester (1975).
«Un amour marginal briè-
vement vécu par deux
êtres d'exception», a dit
Gainsbourg. Provoquant
et choquant pour certains,
poésie cruelle et magnifi- ,
que pour d'autres.
(* en clair)
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6.30 TF1 matin
7.20 Club Dorothée matin
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée matin

11.20 Jeopardy des lycées
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Alerte à Malibu (série)

A M h 30

Club Dorothée
Sophie et Virginie - Jiban - Les
chevaliers du zodiaque - Nicky
Larson "- Salut les Musclés -
Punky Brew.ster - Les jeux. ;

• ' ' ' 
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17.20 Chips (série)
18.15 Une famille en or
18.45 Santa Barbara (feuilleton)
19.15 La roue de la fortune
19.45 Loto :1er tirage bleu
19.55 Journal
20.20 Tapis vert
20.25 Football

Olympique de Marseille-
Spartak de Moscou , demi-
finale retour , en direct de
Marseille.

21.15 Mi-temps
Loto : 2" tirage bleu

22.30 Le droit de savoir
23.30 TF1 dernière
23.50 Météo - La Bourse
23.55 Intrigues (série)
0.20 Mésaventures (série)
0.40 Passions (série)
1.05 TF1 nuit
1.40 C'est déjà demain (série)
2.00 Info revue
2.30 Passions (série)
2.55 Le boomerang

noir (feuilleton)
4.25 Musique
4.45 Histoires naturelles

Truites et saumons.
5.15 Musique
5.35 Intrigues (série) -, ».- •_.

'.It T
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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

Spécial vacances.
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 Vendredi ou la vie sauvage

Dernière partie : Robinson
et Vendredi.
Robinson inaugure sa nou-
velle résidence. Mais Ven-
drdi semble ailleurs.

16.00 HitNRJ
17.05 Giga

Emission jeunesse.
18.10 Des chiffres et des lettres

junior
18.35 Alf (série)

Oh ! quelle créature de
rêve !

19.00 INC
19.05 Mac Gyver (série)

Retraite antici pée.
20.00 Journal
20.40 Météo

A 20 h 45

Les louves
Téléfilm de Péter Daffel, ave-
Yves Betteytbn , SheriîL'ûrighi,
AndreàFèrrèol, etc. Y .
A Lyoiù*:TSous l'Occupation,
trois: femmes W •disputent; un
homme sur lequel elles se mé-
prennent toutes. = .

22.35 L'Espagnol
Dernière partie : les der-
nières vendanges.
De retour à la ferme, Pablo
s'en occupe activement et
retrouve peu à peu le goût
de vivre.

0.10 Journal
0.25 Météo
0.30 Prolongations

Spécial rugby.

?» =3 France 3

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
9.00 Samdynamite

11.00 Questions
pour un champion

11.27 Droit de cité
11.37 Magazine du Sénat
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Tennis
14.50 Magazine

de l'Assemblée nationale
15.00 Questions

au Gouvernement
17.05 Tennis
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 La classe

Avec Pacifi que.
20.35 La marche du siècle
22.20 Soir 3

A_ 2 h «

Faut pas rêver
Cuba : Ernestet Grègorio. • ;
Survies ; traces d!EmeSt>: ,He-
mingway, qui se suicida ' = lé 2
juillet 1961. Grègorio, âgé au-
jourd 'hui de 93 ans, qui fut le
capitaine du bateau d'Heming-
way pendant près de vingt-

• cinq âhsi;se souvient. .. '•'/  :•

23.40 Minuit en France
Rencontre avec Marguerite
Gonon ou le plaisir re-
trouvé d' une autre leçon
d'histoire.

0.35 Carnet de notes
La mémoire en chantant:
Le trou de mon quai , par
Dranem.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu 'une fois

10.15 Patou l'épatant
11.15 Ici bat la vie
11.35 A bon entendeur
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi

^B 
la

dnq
7.15 Matinée sur la Cinq

12.45 Journal
13.30 Arabesque
14.25 L'inspecteur Derrick
15.25 Soko, brigade des stups
16.25 Youpi, l'école est finie
17.10 Babylone
17.45 Star Trek
18.40 Allô ! Nelly, bobo
19.05 La ligne de chance
19.40 Léon Duras
20.00 Le journal
20.50 L'ange du mal (téléfilm)
22.15 Le débat
0.10 Les polars de la Cinq

/j|Q ""
6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 manager
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
14.00 Maciste en enfer

Film de R. Fredda.
15.25 Quizz cœur
16.15 Drôles de dames
17.05 Hit, hit , hit, hourra
18.05 L'homme invisible
19.00 La petite maison

dans la prairie
20.00 Série à choix
20.35 Rendez-moi mes fils

Téléfilm de D. Greene.
22.15 Equalizer
23.05 Soixante minutes
24.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

W*r\ La sept

10.00 et 12.00 Espagnol. 10.15 et
12.15 Histoire de comprendre .
16.30 Histoire parallèle 86. 17.30
Mégamix. 18.30 Les métiers du
cinéma. 19.30 Dynamo. 20.00 Ci-
néma de poche. 21.00 Cabra Mar-
cado para morrer. 22.55 Cycle
cinéma brésilien.

VS_y Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 11.00 Der
Club. 12.55 Tagesschau. 13.00
Das Buschkrankenhaus. 13.50
Nachschau am Nachmittag. 15.15
Concours Eurovision de la chan-
son. 16.00 Tagesschau. 16.05 Dia-
gonal. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 17.55 Tagesschau.
18.00 Die gliickliche Familie.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Rundschau. 20.50
Unser Boss ist eine Frau. 21.50
Zehn vor zehn. 22.20 Filmszene
Schweiz. 23.50 Sport.

\liô
R

>-# Allemagne I

15.03 Leonie Lôwenherz . 15.30
Frauengeschichtcn. 16.03 Pick-
wick-Club. 16.30 Die Trickfilm-
schau. 16.45 Der Doktor und das
liebe Vieh. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regional programme. 20.00
Tagesschau. 20.15 Magnus. 21.45
Im Brennpunkt. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Nachschlag. 23.05
Véranda. 24.00 Detektiv Rock-
ford.

9̂p̂  Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Kim and Co. 14.10
Da schau her ! 14.25 Die Ge-
schichte vom Fischer und den Pe-
likanen. 14.30 Bernstein/Mahler.
16.03 Wickie... und die starken
Manner. 16.30 Lôwenzahn. 17.00
Heute. 17.15 Tele-Illustrierte.
17.45 Jack Clementi - Anruf ge-
niigt. 19.00 Heute. 19.30 ZDF-
Sport extra. 21.50 Kennzei-
chen D. 22.35 Filmforum. 23.20
Familienbilder (film). 0.40 Heute.

KJS WM Allemagne 3

16.30 Strubbeltatz. 17.00
Telekolleg II. 17.30 Sesamstrasse.
17.59 Immer Kathi. 18.26 Das
Sandmânnchen. 18.30 Abend-
schau. 19.00 Service um sieben.
19.15 Lànder, Menschen, Aben-
teuer. 20.00 Mittwochsthema.
21.00 Nachrichten. 21.15 Die
Wiederkehr von Sherlock Hol-
mes. 22.05 Sonde. 22.50 Chicago
Story. 24.00 Kontraste.

^NAp. Suisse italienne

12.20 A corne animazione. 12.25
Teletext-News. 12.30 Bis. 13.00
TG tredici. 13.15 Sport. 15.25
Guardia , guardia scella , brigadie-
re e maresciallo (film). 16.55
Was? 17.15 Bigbox. 18.00 Storie
di famiglia. 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.20 Calcio.
20.25 Hong Kong: dipartimento
di polizia. 21.20 Sulle tracce ame-
ricane. 22.15 Visti da vicino. 22.35
TG sera. 22.55 Convegno interna-
zionale di Locarno.

RAI
11.40 Occhio al biglietto. 12.00
TG 1-Flash. 12.05 Piacere Raiu-
no. 13.30 Telegiornale. 14.00 Ip-
pica CSIO. 16.00 Big ! 16.30 Han-
na e Barbera. Bazar. 17.55 Oggi
al Parlamento. 18.00 TGl-Flash.
18.05 Italia ore sci. 18.45 Trenti
anni délia nostra storia. 20.00 Te-
legiornale. 20.25 Calcio. 22.15
TGl-Linea notte. 22.45 Piazza
délia Repubblica. 23.45 Appunta-
mento al cinéma. 0.20 Oggi al
Parlamento.

tvG internacional

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 gran galeria. 17.30 Esta-
dio-2. 18.01 La burb uja azul.
18.25 Noticias. 18.30 TYT. 18.55
esta es su casa. 20.05 Cifras y
letras. 20.30 Telediario-2. 21.00
El tiempo de tu vida. 22.45 Artes
y artistas flamencos. 23.15 Mec,
mec. 23.40 En portado. 0.05 Dia-
rio noche.

* * *
EUROSPORT

• *i_-_^_________^^*_____1_______.

6.00 International business. 6.30
European business. 7.00 The DJ-
Kat show. 8.30 Eurobics. 9.00
Eishockey-WM. 11.00 Darts.
11.30 Eurobics. 12.00 Golf. 14.00
Motorsport. 15.00 Radsport.
16.00 Hallenhockey. 17.00 Sur-
fcn. 18.00 Fussball. 18.30 Leicht-
athletik. 19.30 Eurosport news.
20.00 Trans world sport. 21.00
Boxen. 23.00 Kampfsport-Festi-
val. 23.30 Bogenschiessen.

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travcrs: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 Radio-récré.
16.00 Ticket corner. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Ticket corner. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Nouvelle de votre ar-
mée (4e mercredi du mois). 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré des vents. 22.30 Je nf voyais
déjà. 24.00 Infos SSR. 0.05 Cou-
leur 3.

_^X
^N_V La Première

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
musi que. 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.

*^_y 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. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musi que. 20.05 Plein feu. 20.30
Orchestre de la Suisse romande.
22.30 Espaces imaginaires: Cloî-
trée, de R. O'Donovan. 23.50 No-
vitads. 0.05 Notturno.

^N _y Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.40 Mor-
genstund'hat Gold im Mund. 8.00
Morgenjournal. 9.00 Mémo. 9.05
Gratulationen. 10.00 Etcetera .
11.45 Kinderclub. 12.30 Mittags-
journal. 14.00 Siesta. 17.00 Welle
eins mit Sport. 18.00 Régional-
journal. 18.30 Abendjournal.
19.15 Subito! 20.00 Spasspartout.
22.00 Radio-Musik-Box. 24.00
Musik zum traumen. 1.00 Nacht-
club.

CmBj Si France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz d'aujourd'hui :
hexagonal. 12.30 Concert du Qua-
tuor Debussy. 14.00 Le grand bé-
carre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz : King Oliver.
18.30 6 1/2. 19.07 Un fauteuil
pour l'orchestre . 20.00 Haiku.
20.30 Concert de l'Orchestre sym-
phoni que de la Radio bavaroise.
23.07 Poussières d'étoiles.

jT l̂̂ Fréquencelura

7.15 Sur le pont Moulinet. 7.45
Jeu. 8.10 Animation. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Cette année-là.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Histoire
de mon pays. 9.45 Jeu. 10.15
Bruits de la vie. 10.30 Fréqucn-
stars. 10.45 Jeu. 11.15 Reportage .
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 17.00
Radio active . 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Des chansons... 19.30 Ra-
dio varicelle. 20.00 Couleur 3.

slrili--̂ ' Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
maman bobo ! 10.00 Info consom-
mateur. 10.30 Les histoire s de
M. William. 11.00 Nos amies les
bêtes. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Musi que aux 4 vents. 16.00
Power-Mix. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Rétro parade.
20.00 L'émission sans nom.
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Floraison printanière des /&, guides
Maigre les rigueurs climatique»
inhabituelles, les beaux jours ne
sauraient trop tarder. Les guides
les plus lus et les plus recherchés
en profitent pour sortir leurs li-
vraisons de l'édition 1991. Voici
un aperçu des nouveautés que
nous réservent les grandes mai-
sons francophones spécialisées
dans la gastronomie, le tourisme
et le voyage, avec un petit parfum
d'Europe nouvelle.

Le guide rouge Michelin Europe
199 1 tient compte de la réunifi-
cation de l'Allemagne, de l'ou-
verture des frontières de l'Est et
de l'approche du marché unique
de 1993. Ce guide, créé en 1982
avec un choix de 22 métropoles,
en offre aujourd'hui près du tri-
ple dans sa lOème édition. Ber-
lin, Dresde, Leipzig ont désor-
mais leur plan et leur sélection
d'hôtels et de restaurants
(90FF). A signaler, par ailleurs,
la 19e édition du guide rouge
Michelin Espana-Portugal 1991
(90FF) dont la diffusion aug-
mente d'année en année
[100.000 exemplaires vendus en
1990).

VACANCES ACTIVES
Le Guide Loisirs Accueil des va-
cances en France 1991 (M.A.
Editions) propose sur terre,
dans les airs ou sur l'eau une
multitude de formules de séjour

pour des vacances différentes.
Sur terre, promenez-vous à pied,
accompagné ou non d'un ani-
mal de bât, à bicyclette ou VTT,
à cheval , en 4x4, en roulotte...
Dans les airs, voyagez en mont-
golfière, en ULM. en deltaplane
ou en hélicoptère. Sur l'eau,
vous avez le choix entre le ca-
noë, la pénichette, l'offshore ou
le raft. Le Guide propose pour
les enfants des séjours de poney-
club, linguistiques ou de dé-
tente.
L'AVENTURE EN VOYAGE

Céline Debayle vous aide à pré
parer et à vivre l'aventure au>
quatre coins du monde dan;
«Manuel de l'aventure» (Solar)
Elle livre tous les trucs à connaî'
tre pour se lancer dans ur
voyage d'aventure: commenl
s'équiper, quand partir, où aller
comment se débrouiller sur U
terrain, etc. Elle propose aussi
des idées de voyages «longue
distance» en Afrique, aux Amé-
riques ou en Asie, des tours du
monde... Enfin , ce manuel
contient des fiches complètes
pays par pays donnant des des-
criptifs, des conseils pratiques
etc. Vous saurez aussi, pour les
aventures compétition comme le
Paris-Dakar ou le Camel Tro-
phy, comment vous inscrire,
comment participer, comment
financer.

Les guides 1991 s'ouvrent à l'Allemagne de l'Est et en particulier à Berlin réunifié.
(F. Widler)

A LA FERME

Le Guide «Bienvenue à la fer-
me» (M.A. Editions) vous per-
mettra de partir à la découverte
de la France, de ses terroirs, de
ses régions, hors des sentiers
battus ou des formules touristi-
ques standard . Département par
département, il donne plus de
5000 adresses d'agriculteurs ap-
partenant au réseau «Bienvenue
à la ferme» et, pour certains

d entre eux, au reseau des «Gîtes
de France». Vous aurez le choix
entre la ferme-auberge, la ferme
équestre, la ferme de séjour...

DESTINATIONS
LOINTAINES

Sept nouveaux titres viennent de
paraître dans la collection M.A
Guides: Indonésie, Lisbonne,
Pékin. Danemark, Sicile,
Ecosse, Egypte. Ces volumes
(70FF), dans un format prati-

que qui tient dans la poche, sont
conçus pour donner l'essentiel
pour une première approche
d'un pays ou d'une ville. Remis
à jour tous les deux ans, ils
contiennent des photos en noir
et couleurs, des plans et des
cartes. Dans la collection M.A.
Voyages, des guides permettant
de préparer un séjour dans ses
moindres détails, deux nou-
veaux titres: Grèce (165FF) et
Scandinavie (140FF). AP

La Chaux-de-Fonds
abc: 20 h 30. Le Sorgho rouge
(Zhang Yimou) 16 ans.
Corso: 21 h, Misery (R. Rei-
ncr, 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; 15 h. 18 h 30.
Le château de ma mère (Y.
Robert) pour tous.
Plaza: 16 h, 18 h 45, 21 h, Ed-
ward aux mains d'argent (T.
Burton) pour tous.
Scala: 14 h 30, 18 h 45. Allô
maman c'est encore moi (J.
Travolta) pour tous; 21 h. Fe-
nêtre sur Pacifique (J. Schle-
singer, 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 ,
Huppert, 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; 16 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.

SUR GRAND ÉCRAN

O.K. faites-le
en rose!

CONSOMMATION

Label de qualité pour les préservatifs

Cette affiche sera apposée dans toute la Suisse

Dans le domaine de l'amour, g)
avant on le disait avec des fleurs,
aujourd'hui on le fait en rose et...
avec préservatif. Le nouveau la-
bel de qualité, défendu par la
campagne de prévention Stop
Sida, vous le dit en couleur et
clairement: «ok, contrôlé - ge-
priift - àpprovato - tested». Et
les 1200 affiches qui seront appo-
sées dans le pays le clameront à
tous, c'est «superhappyprotecti-
listicextrasafepreventious!» La
campagne se présente comme une
«variation sur le thème du plaisir
sans risques». En but final, la
prévention du Sida.
Le laboratoire fédéra l d'essai
des matériaux et de recherche de
Saint-Gall (EMPA) s'est attelé à
la question. Sur la base de
normes sévères, dit-on , les pré-
servatifs ont été mis à l'épreuve
Un tri a été fait et son résultai
proposé au cours de l'été 1990 à
l'association «Label de qualité
pour les préservatifs» réunissant
l'Aide suisse contre le Sida et les
deux associations nationales de

^ 
protection des consommateurs.

Si l'on ne peut préjuger de
toutes les marques non testées, il
est acquis par contre que celles
obtenant le label (petit rond rose
significatif oblitéré d'un ok)
sont sans reproche. Les essais se
sont attachés à la solidité, bien-
facture , et autres. Pour aller plus
loin , on peut se pencher sur le
No 236 de février 91 de la revue
française «50 Millions de
consommateurs», à consulter
dans les bureaux de Consomma-

teurs-Information de la FRC
On apprendra tout, non seule-
ment sur la qualité intrinsèque
du produit, mais aussi sur ses
ressources à l'usage. Ainsi
12.000 préservatifs ont été testés
- on ne sait pas le nombre des
utilisateurs - pour leur confort,
leur maniabilité et autres cri-
tères intéressants comme l'apti-
tude au glissement, le risque
d'éclatement, etc. En majorité,
ces préservatifs sortent bien pla-
cés, dans une fourchette menant
de insuffisant à très bon.

Sur les 32 marques prises en
compte, on en trouve en vente
en Suisse. Dans les pharmacies,
on ne vend en général que des
condoms détenteurs du label de
qualité et certaines grandes sur-
faces peuvent attester de ce
même critère. Utile donc d'être
attentifs car un pharmacien k
confirme, le consommateur esi
encore d'une grande discrétior
quand il passe à l'achat, ayanl
déjà choisi sa marque et se réfé-
rant plus à ses lectures qu'au*
renseignements du personnel.
Pour aller à la rencontre de cette
timidité , les pharmacies mettenl
les préservatifs quasi en libre
service. Quant aux réclama-
tions, elles n'arrivent pas jus-
qu 'aux vendeurs et les accidents
que l'on raconte tiennent des
histoires de copines et des
bonnes blagues de troufions.
Dans ce petit rond de caout-
chouc se glisse encore une
couche de gène...

(ib)

Le Trio Artemis + Beat Schneider,
_ r_joolonçelle Jfc

A L'AFFICHE

L'objectif du Trio Artemis est de
présenter, au cours d'un même
concert, des œuvres de styles «fa-
miliers» baroques, classiques et
des partitions nouvelles et éton-
nantes par leurs sonorités ou
leurs techniques. L'ensemble,
plus Beat Schneider, violoncel-
liste, joueront jeudi au Conserva-
toire.

Evelyne Voumard, hautboïste a
fait ses études musicales à
Berne, virtuosité, en 1987, chez
Thomas Indermûhle à Zurich.
En 1987-88 elle suit un cours de
perfectionnement chez Maurice
Bourgue à Paris. Lauréate en
1990 de la Bourse pour artistes
du canton de Berne, elle fait un
séjour de 6 mois chez Thomas
Stacy à New York professeur à
la Juilliard School, où la jeune
artiste s'est spécialisée en cor an-
glais.

Andréa Kollé, flûtiste, née en
Hollande, a travaillé à Utrecht
et chez Aurèle Nicolet à Bâle.
Diplôme de soliste en 1983, pre-
mier prix au concours «Tromp»
du Bénélux 1984. Flûte solo
dans divers ensembles, elle oc-
cupe un poste partiel à l'Orches-
tre de l'Opéra de Zurich.

Marie-Louise Dahler, claveci-
niste, a travaillé avec Jôrg
Ewald Dahler à Berne où elle a

Le Trio Artemis: Evelyne Voumard, hautbois, Andréa Kollé,
flûte, M.-L Dahler, clavecin. (Photo sp)

obtenu un diplôme d'enseigne-
ment en 1990. Professeur à
Berne et à St-Gall, elle se perfec-
tionne chez J. Sonnleitner à Zu-
rich.

Au programme Jean-S. Bach,
sonates en trio en sol majeur et
sol mineur; Telemann, sonate
en trio en mi mineur; Kelter-
born , né en 1931, «Escursioni»

pour flûte, violoncelle (Beat
Schneider) et clavecin; Angerer,
né en 1927, «Chanson gaillarde»
pour hautbois, violoncelle et
clavecin. D. de C.

• Salle de concert du Conserva-
toire de Neuchâtel (fbg. de l'Hô-
pital 24). Jeudi 25 avril, 20 h 15

No 154

Horizontalement: I. Homme pourvu d'un titre universi-
taire. 2. Fruit dont on tire une huile excellente. - Futé. 3.
Exprimées en code. - Parasite. 4. Dans la gamme. - Oi-
seau d'Australie. 5. Vibrations prolongées du son d'une
cloche. 6. Sous-mi. - Tribu israélitc. - Forme d'avoir. 7.
Passage dangereux entre les îles de Sein et d'Ouessant. -
Bien venu. 8. Vieille colère. - Disciple de saint Benoît. 9.
Partie de la Méditerranée. - Rayon. 10. Lieux où l'on
conserve des ossements.
Verticalement: I. Sujet parlant. 2. Agent de police. - Jeu
chinois. 3. Tragi-comédie de Corneille. - Personne
niaises. 4. Etalages de marchandises. 5. Arrivée. - Crochet
double. 6. Répandue. - Dieu brillant. 7. Symbole chimi-
que. - Ça peut être la Rouge ou la Noire. - Joli mois. 8.
Ville de Belgique. - Mélodie. 9. Epaulé. 10. Pas beaucoup.
- Transpireras.

Solution No 153
Horizontalement: I. Structures. 2. Uralc. - Rido. 3. Bore.

Pères. 4. Sierra. - En. 5. Tctièrc. - Tu. 6. Ennuyées. 7.
Np. - Etc. 8. Cause. - OTAN. 9. Ers. - Liane. IÙ. Se. -
Boulier. Verticalement: I. Substances. 2. Troie. - Pare. 3.
Rareté. - Us. 4. Utérines. 5. Ce. - Renie. 6. Parue. - Lu. 7.
Ure . - Ey. - Oïl. 8. Rire. - Entai. 9. Edenté. - Ane. 10. Ses.
- Usiner.

MOTS CROISÉS

LA CHAUX-DE-FONDS
Le P'tit Paris: 21 h, scène libre,
Vincent Vallat et Les Pools.
Bibliothèque des Jeunes
(Ronde 9): 14 h 30, deux
conteuses racontent.
NEUCHÂTEL
Université, faculté des lettres:
16 h 15, B. de Saint-Pierre et
C. de Laclos, éducateurs de
l'amour dans «Paul et Virgi-
nie» et «Les liaisons dangereu-
ses», conf. d'E. Guitton , pro-
fesseur de littérature.
Université, faculté des lettres:
20 h 15, «Epistémologie et es-
thétique», conf. de R. Fivaz,
professeur de physique.
Théâtre: 20 h 30, Objets-Fax,
spectacle de danse.
Cité universitaire: 20 h 30,
spectacle comique d'Anne
Roumanoff.

AGENDA CULTUREL

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 8.4.1991 au 15.4.1991

Littoral + 12.0 (1006 DH)
Val-de-Rn z + 11.0 (1179 DH)
Val-de-Travers -t- 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.

EPHEMERIDE

Evénements
historiques

1915 - Début du génocide
des Arméniens de l'Empi re ot-
toman (1 ,5 million de morts).

1898 - L'Espagne déclare la
guerre aux Etats-Unis après
un ultimatum américain met-
tant Madrid en demeure de re-
noncer à ses droits sur Cuba.

1617 - Sur les conseils du
duc de Luynes. Louis XIII fait
arrêter Concini , maréchal
d'Ancre, qui , ayant opposé
une résistance, est tué.

1558 - Marie Stuart épouse
le Dauphin de France, le futur
roi François II.



Corps de garde, cordon protecteur
du XVIIIe siècle

ouvert sur... le patrimoine

Les rapports d'inspection des corps de garde dressés par
les majors Matile (1742) et Gaudot (1771), ainsi que
quelques autres documents, permettent d'établir une liste
sommaire des emplacements utilisés au XVIIIe siècle par
les miliciens des Montagnes. Vingt-cinq à trente postes
peuvent être dénombrés de La Brévine à La Chaux-de-
Fonds, mais il n'existait qu'une dizaine de véritables
corps de garde. Les autres locaux se trouvaient dans des
maisons particulières1.

VALLÉE DE LA BRÉVINE
A Brasel, on montait la garde
chez un particulier. Il s'agissait
en 1771 de la ferme nommée
«La maison blanche».

L'Ecrena était pourvue d'un
bon corps de garde contrôlant la
route qui va des Taillères aux
Gras.

Au village de La Brévine, on
utilisait une maison privée.
Celle-ci servait aussi d'école en
1771.

A la Châtagne, la garde se fai-
sait à deux places: dans un vrai
corps de garde du côté «devers
vent» et dans la maison d'un
particulier «devers bise» (au Ca-
chot?).

Vers 1794, la compagnie du
Cachot fit reconstruire une mai-
son qu'elle avait acquise pour y
établir son corps de garde. Elle
fut revendue en 1837.

Près du hameau de La Chaux-
du-Milieu , deux postes exis-
taient en 1742 et 1771 dans des
bâtiments civils.

VALLÉE DE LA SAGNE
ET DES PONTS

Au village de La Sagne, sur le
Crêt, les soldats s'abritaient

dans la maison de commune,
devenue depuis lors l'Hôtel de
Commune.

par Raoul COP

Le corps de garde de la Ro-
cheta, tenu par ïes Sagnards lui
aussi, se dressait en un lieu «fort
élevé», sans doute près du point
de vue de la Roche, qui domine
les Entre-deux-Monts-Dessus. Il
existe à 25 mètres au N.-E. de la
grosse borne marquée «Signal n
18» (point 1257, 3) un bourrelet
terreux dessinant un carré. Ce
«chésal» correspond vraisem-
blablement au petit édifice mili-
taire. Coordonnées: 549.860/
209.820.

Les miliciens des Ponts-de-
Martel occupaient une maison
privée dans le village.

Plus haut, dans le secteur de
la Molta-Dessus, ils possédaient
un corps de garde surveillant la
route de Franche-Comté. Entiè-
rement démoli en 1742 déjà, il
ne fut pas rétabli. Sans doute se
trouvait-il au sud-est de la
Grande-Joux, au bord du replat
qui domine la côte boisée. Coor-

¦- — - ————— « — .—=¦ , , i . i . i i ., .-waim

Le corps de garde le plus connu des Montagnes neuchâteloises est celui de la Cibourg. Nous pouvons retracer son histoire
grâce aux archives de la compagnie de milice dite de La Ferrière, qui le fit construire en 1702. En dépit de son nom
trompeur, cette troupe faisait partie du bataillon de La Chaux-de-Fonds. Dessin de L. Reutter, 1879.

données approximatives:
545.100/205.650.

RÉGION DU LOCLE ET
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Il y avait au Crozot en 1742 un
corps de garde qu'accompagnait
peut-être un autre poste établi
du côté du Chauffaud.

La maison de commune du
Locle, située dans le village,
abritait un poste de garde. Ce

bâtiment, à demi détruit lors du
grand sinistre de 1833, fit place à
l'ancien Hôtel de ville, inauguré
en 1841 et devenu l'Hôtel judi-
ciaire.

Deux maisons particulières
assez éloignées de l'aggloméra-
tion tenaient lieu de postes:
l'une aux Malespierres et l'autre
au Crêt-du-Locle. Elles contrô-
laient respectivement la route
des Brenets et celle de La
Chaux-de-Fonds.

Le corps de garde du village
de La Chaux-de-Fonds, cons-
truit en 1641, se blottissait au
pied de l'église. On y logea la
première école communale et
son régent dès 1688. Il disparut
dans le dramatique incendie de
1794.

LA CIBOURG2

Un corps de garde dit «de la Fer-
rière» fut construit vers 1642 au
lieu-dit le Crêt-de-la-Borne (co-

ord. approx.: 558.200/220.100).
En 1702, on le rebâtit à quelque
neuf cents mètres de là, plus au
sud.

Ce bâtiment, qui existe en-
core, comportait une tourelle et
des meurtrières. Il appartenait à
l'une des compagnies de milice
de La Chaux-de-Fonds appelée
compagnie de La Ferrière et sur-
veillait les routes de Saignelégier
et de Saint-lmier. Coord.:
558.040/219.200.

La surveillance du Doubs

Au bord du sentier du Torret , le corps de garde du Dazenet (Les Planchettes) contrôlait les
personnes qui avaient traversé le Doubs aux Moulins-Delachaux. Il a aussi vu défiler ceux
qui portaient leur grain à moudre à cet établissement. Déjà abandonné au moment où il fut
dessiné par L. Reutter (1875), ce poste ne se signale plus maintenant que par ses murs
écroulés.

LA CHAGE
(LA CHAUX-DE-FONDS)3

Un poste placé sous la responsa-
bilité de la compagnie du Valan-
vron avoisinait la Roche-Guil-
laume. Il contrôlait les chemins
montant de Biaufond et de la
Rasse. Charles-Eugène Tissot,

\|ui s'est intéressé à la question
en 1877, l'a situé dans la ferme
proche du point de vue bien
connu. Celle-ci portait alors le
nom patois de «la Tchâdge».
Coord.: 556.035/222.800.

LA TOUR
(LA CHAUX-DE-FONDS)4

Appelé en patois «la Tora», ce
corps de garde était perché sur
un replat dominant le Doubs. U
commandait la vieille route re-
liant La Chaux-de-Fonds à la
Maison-Monsieur, lieu où s'ef-
fectuait la traversée de la rivière

en bateau. Il appartenait à la
compagnie du Valanvron.

Celle-ci, incapable de l'entre-
tenir, le céda en 1785 aux deux
compagnies du village de La
Chaux-de-Fonds, qui venaient
de le faire reconstruire.

La maison sert maintenant
d'habitation (lieu-dit le Corps-
de-Garde). Coord.: 554.780/
222.100.

LE DAZENET
(LES PLANCHETTES)5

Placé à mi-distance entre les
maisons du Dazenet et les Mou-
lins-Delachaux, le corps de
garde du Dazenet se trouvait
autrefois en territoire loclois.
C'est pourquoi il était propriété
de la compagnie des Eplatures.
11 fut sans doute érigé vers 1678.
Les imposants vestiges que l'on
voit au bord du chemin condui-
sant à l'usine du Torret prou-
vent qu'il s'agissait d'une cons-

truction fort robuste. Coord.:
550.130/219.125.

LE VILLAGE
DES PLANCHETTES6

En 1734 ou peu avant , la pa-
roisse des Planchettes fit l'acqui-
sition d'une maison située non
loin de l'église. Elle abrita à la
fois l'école, l'appartement du ré-
gent et un poste de garde qui
n'existait pas auparavant. L'em-
placement exact est inconnu.

LES PLAINES
(LES PLANCHETTES)7

Entretenu par la paroisse des
Planchettes, le petit corps de
garde des Plaines se trouvait à la
jonction de deux chemins: l'un
venant des Moulins-Calame et
l'autre des Forges-du-Pissoux.
Aucun vestige significatif n'en
subsiste. Coord.: approx.:
548.000./218.020.

MORON
(LES PLANCHETTES)8

Le modeste poste de Moron se
dressait sur une plate-forme ro-
cheuse de l'arête de la Grande-
Beuge d'où l'on jouit d'une vue
panoramique. Il était tout
proche du chemin qui va des
Planchettes-Dessous à Moron.
Comme celui des Plaines, ce lieu
de garde dépendait de la pa-
roisse des Planchettes. Seule la
base des murs est encore visible.
Coord.: 547.780/217.060.

LA TÊTE-À-CALVIN
(LES BRENETS)9

Du Saut-du-Doubs (hôtel), une
«charrière» escarpée s'élevait ja-
dis en direction des Brenets en
empruntant la face nord de la
crête qui se termine par la Tête-
à-Calvin. Le poste se trouvait
sur la ligne de faîte, à l'endroit
où le chemin parvient au niveau
de celle-ci. On l'appelait le corps
de garde «de sur la Colisse» (une
«coulisse» est un couloir natu-
rel) ou «du Saut-du-Doubs».

De là, on voit aussi bien le vil-
lage des Brenets que le dernier
«bassin» avant les rapides de la
rivière. On reconnaît aisément
les murs de soutènement de l'an-
cienne route ainsi que les ruines
du bâtiment Coord.: 544.470/
214.750.

LES BRENETS
Outre celui de la Tête-à-Calvin,
plusieurs postes ont existé dans
le secteur des Brenets et de la
Rançonnière. Les emplacements
semblent avoir varié avec le
temps et nous en ignorons pres-
que tout.

R. C.

• Lire aussi «L'Impartial du
22 avril, page ouvert sur...
le patrimoine.

L'arête de la Tête-à-Calvin, qui domine leà bassins du
Doubs, est l'un des nombreux points propices à l'observa-
tion de la zone frontalière. Aussi y trouvait-on un corps de
garde (à droite de la photo).
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