
Le Conseil fédéral serre la vis
Fonctionnaires: leurs capacités décideront de leur augmentation
Ce qui est habituel dans l'écono-
mie privée le sera dorénavant
dans l'administration fédérale:
les fonctionnaires dont les presta-
tions sont insuffisantes ne rece-
vront pas d'augmentation de sa-
laire. Le Conseil fédéral a décidé
hier que ce nouveau système, qui
concerne 140.000 fonctionnaires,
entrerait en vigueur le 1er mai
prochain. Ces dispositions s'ap-
pliqueront pour la première fois à
l'augmentation de 3% du salaire
réel décidée pour le 1er juillet
prochain.
Le Parlement avait déjà approu-
vé en 1988 le système de la prise
en compte des prestations des
fonctionnaires en cas d'augmen-
tation du salaire réel ainsi que
lors des augmentations ordi-
naires et extraordinaires de trai-
tement. Cette nouvelle mesure
exigeant quelques travaux pré-
paratoires, le Parlement avait
admis qu'elle pouvait entrer en
vigueur ultérieurement.

Jusqu'à présent, seules les
augmentations extraordinaires
de traitement dépendaient de la
qualité des prestations des fonc-
tionnaires. Dorénavant, les
fonctionnaires dont les presta-
tions sont insuffisantes ne rece-
vront plus automatiquement les
augmentations réelles de salaire.
Il en ira de même pour les aug-

mentations ordinaires de traite-
ment versées au début de cha-
que année aux fonctionnaires
qui ne sont pas encore au som-
met de leur classe de traitement.

La décision de supprimer une
augmentation de traitement in-
combera à l'autorité qui à nom-
mé le fonctionnaire. Lorsqu'il
s'agit du Conseil fédéral, la déci-

sion sera prise par le départe-
ment concerné ou le Conseil des
écoles polytechniques fédérales.

DE MANIÈRE
RESTRICTIVE

Le fonctionnaire concerné re-
cevra une décision contre la-
quelle il aura la possibilité de re-
courir.

L'Union fédérative du person-
nel des administrations et entre-
prises publiques souhaite que les
prestations des fonctionnaires
ne soient prises en compte que
de manière très restrictive lors
des augmentations de salaire.
Son président, le conseiller na-
tional Georges Eggenberger
(ps/BE), s'attend à ce que 500

fonctionnaires au plus soient
privés de ces augmentations.

Les syndicats de fonction-
naires s'étaient opposés à la
prise en compte des prestations
dans les salaires, a rappelé M.
Eggenberger. Mais ils ont dû
s'incliner en 1988 devant la déci-
sion des Chambres fédérales.

(ats, ap)

Chasseur
sachant chasser...
Les Etats-Unis n'arrêteront
jamais de nous surprendre. En
pleine récession économique,
mais en pleine euphorie mili-
taire aussi après sa partie de
billard victorieuse du Koweït,
voilà que le Pentagone choisit
son f utur chasseur de supério-
rité aérienne de la nouvelle gé-
nération, le YF-22 du consor-
tium Lockheed-General Dy-
namics-Boeing. La f acture
s'élèvera à 79 milliards de dol-
lars, dans une vision très opti-
miste des choses, pour 648 ap-
pareils!

Ce qui f rappe l'observateur
est le luxe de moyens dont peut
se doter une nation qui veut
continuer à aff irmer sa supré-
matie technologique et mili-
taire dans un environnement
pourtant diff icile. Après le
Golf e , rien ne justif iait vrai-
ment l'urgence de remplacer
l'excellent F-1S de McDonnell
Douglas. Et pourtant...

Idée machiavélique, VUS
Air Force a réussi à mobiliser
deux consortiums rivaux, re-
présentant cinq constructeurs,
et à mettre en compétition
deux motoristes pour aboutir à
la création de quatre proto-
types de base. On a tranché.

Incidences économiques du
procédé: les gagnants embau-
chent et les perdants débau-
chent; les premiers sont assu-
rés de se voir f inancer re-
cherches et développements les
plus pointus, un élément vital à
long terme, alors que les se-
conds devront démontrer leur
savoir-f aire en ne comptant
que sur eux-mêmes.

Mais la leçon ne devrait pas
être perdue pour tout le
monde. Elle administre la
preuve la plus évidente qu'il
n'est plus possible aujourd'hui
de développer «à compte d'au-
teur» des programmes de
grande envergure, l'Europe de-
vrait s'en souvenir pour éviter
l'ineptie qui conduit Dassault
seul à concevoir le Raf ale, au
clan germano-italo-britanni-
que l'EFA et aux Suédois le
JAS-39 Gripen.

A cette annonce, on ne pou-
vait pas s'empêcher de songer
à l'avenir du nouvel avion de
combat de notre armée de
l'air: 3,5 milliards de f rancs
pour se ref aire une santé stra-
tégique avec un appareil non
identif ié qui accusera le poids
des ans avant d'être livré, alors
que l'écart technologique est
déjà creusé.

La situation est telle que la
sagesse voudrait que le Conseil
f édéral choisisse l'option zéro,
celle qui permettrait, peut-
être, de se glisser dans un des
programmes européens avan-
cés; pour une f ois investir au
lieu de simplement acquérir.

Mario SESSA

Barcelone: dans la douleur
Les Espagnols éliminent la Juventus

Andoni Goicoechea (Barcelone) se retrouvera en finale de la Coupe *¦ ©
des Coupes. (ASL) ? I O

Un optimisme
à confirmer

La 19e FEHB ferme ses portes
C est a midi aujourd'hui que Ba-
sel 91, la 19e FEHB va fermer
ses portes. Et c'est rassurés que
les horlogers suisses vont retrou-
ver leurs usines. Rassurés mais
conscients du travail qu 'il fau-
dra accomplir pour concrétiser
les bons contacts pris pendant
une semaine.

Après deux années d'eupho-
rie, les fabricants avaient prati-
quement oublié le caractère ver-
satile du marché et les sautes
d'humeur de la conjoncture ! Il
faudra maintenant qu 'ils réap-
prennent à travailler avec des
contraintes économiques per-
manentes. Faisons-leur con-
fiance pour négocier avec succès
ce cap de l'histoire horlogère.

Chez Cyma, au Locle, le chro-
nographe fait une entrée remar-
quée, suite à la demande pres-
sante du marché américain.

J.Ho.

• Lire en pages 8 et 9

Aujourd'hui: éclaircies dans la
matinée. Pluies intermittentes
l'après-midi. Gel modéré à fort
dans toutes les régions.

Demain: temps instable, de
plus en plus nuageux, quelques
précipitations. Neige vers 700
mètres.

Pour la première fois dans la longue histoire de la Question jurassienne, les Jurassiens se voient
accorder ce qu'ils ont toujours demandé, à savoir une médiation de la Confédération. Une
réunion tripartite entre la Confédération, le canton de Berne et celui du Jura sera mise sur pied ce
printemps encore. Une nouvelle dimension politique pour la Question jurassienne qui se voit
enfin reconnue sUr le plan fédéral.

? 21
- i i _i i __. ;.- ._

Question jurassienne: la médiation
du Conseil fédéral
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Irakiens et Kurdes tombent d'accord
Les réfugiés prêts à s'installer dans les camps provisoires

Le déplacement des réfugiés entraînera la pagaille a affirmé
hier un responsable de l'ONU. (AP)

M. Jalal Talabani, secrétaire
général de l'Union patrioti-
que du Kurdistan (L'PK), a
annoncé hier soir à Bagdad
que le gouvernement irakien
et l'opposition kurde étaient
parvenus à un accord de prin-
cipe. Les réfugiés kurdes ont
entamé hier leur descente de
la montagne pour s'installer
dans les camps provisoires.
Bagdad a accepté que ces
camps soient administrés par
les Nations Unies.
Au cours d'une conférence de
presse improvisée à l'issue de sa
rencontre de l'après-midi avec le
président Saddam Hussein, M.
Talabani a indiqué que cet ac-
cord portait sur la «normalisa-
tion de la situation au Kurdistan
irakien, la démocratie en Irak et
le respect des droits nationaux
des Kurdes».

Une prochaine rencontre se
tiendra la semaine prochaine en-
tre les délégations de l'opposi-
tion kurde et le gouvernement
irakien, a-t-il ajouté.

Le chef de l'UPK est à la tête
de la délégation de dirigeants re-
belles kurdes qui s'est rendue
vendredi dans la capitale ira-
kienne, à l'invitation du prési-
dent Saddam Hussein.

M. Talabani a précisé qu 'il
s'agissait d'appliquer les accords
du 11 mars 1970, accordant
l'autonomie au Kurdistan ira-
kien. Le traité de 1970 garantis-
sait l'autonomie aux 3,5 millions
de Kurdes irakiens et a servi de
base à l'accord conclu hier, a-t-il
ajouté.

«La démocratisation en Irak
sera la principale garantie du
respect des droits nationaux des
Kurdes», a encore noté M. Ta-
labani. Il a précisé que de nou-
velles négociations se tien-
draient la semaine prochaine «a-
près la célébration de l'anniver-
saire du président Hussein»,
pour discuter des détails de cet
accord de principe.

«J'ai personnellement lancé il
y a dix jours un appel sur les
ondes de la radio «la voix du
Kurdistan» pour encourager les
Kurdes à rester chez eux. Nous
ne voulons pas répéter une nou-
velle Arménie», a-t-il ajouté.

DIRECTION: LES CAMPS
Près d'un demi-millier de réfu-
giés en majorité kurdes ont
amorcé hier leur descente de la
montagne à la frontière irako-
turque vers le camp provisoire
de Zakho, en Irak du nord, a-t-
on déclaré de source militaire
autorisée à Silopi.

Contrairement aux rumeurs,
les alliés n'ont pas donné d'ulti-
matum aux forces irakiennes
présentes dans la ville de Zakho
(Irak) pour l'évacuer dans les 48
heures.

Les responsables de l'ONU se
montraient très pessimistes
quant au retour des réfugiés. «Je
ne vois pas comment vous allez
faire revenir tous ces gens», a
déclaré hier à Hakkari (Tur-
quie) Constantin Sokoloff, res-
ponsable du Haut Commissa-
riat de l'ONU pour les réfugiés.
«Le déplacement sera réelle-
ment la pagaille».

On estime entre 800.000 et
850.000 le nombre de Kurdes
installés de part et d'autre de la
frontière irako-turque et à 1 ,5
million ceux qui se trouvent aux
confins de l'Iran. Au total , les
deux tiers des Kurdes d'Ira k ont
pris le chemin de l'exode.

DEPLOIEMENT
D'OBSERVATEURS

Aux Américains, Britanni-
ques et Français déjà sur place
devraient se joindre bientôt des
Néerlandais. En outre, pour la
première fois depuis 1945, des
militaires de RFA sont officiel-
lement partis en mission dans un
pays non membre de l'OTAN,
l'Iran , où 200 à 300 sont déjà ar-

rives pour aider les réfugiés
kurdes installés dans ce pays.
Un premier groupe d'observa-
teurs militaires des Nations
Unies s'est déployé hier comme
prévu sur une partie de la fron-
tière entre l'Irak et le Koweït.

Contrairement à ce qui avait
été programmé, les troupes
américaines présentes dans le
secteur où se sont déployés les
observateurs y demeureront en-
core deux semaines, jusqu 'au
moment où la Mission d'Obser-
vation des Nations Unies pour
l'Irak et le Koweït (MONUIK)
aura complété son positionne-
ment sur les 240 kilomètres de
frontière commune.
POUR PLUSIEURS ANNÉES
La marine américaine va quant
à elle rester dans le Golfe pour
plusieurs années, a annoncé hier
le vice-amiral Stanley Arthur ,
commandant des forces navales
américaines dans la région du-
rant la guerre.

L'Irak a pour sa part deman-
dé au secrétaire général de
l'ONU , M. Javier Ferez de
Cuellar, d'intervenir pour met-
tre un terme aux «violations»
par l'Ira n du cessez-le-feu entre
les deux pays en application de
la résolution 598 du Conseil de
sécurité, (ats, reuter, ap)

Cambodge:
vers

un règlement
du conflit

Le gouvernement cambodgien a
accueilli favorablement hier la
proposition de cessez-le-feu tem-
poraire au Cambodge à partir du
1er mai, présentée par l'ONU et
la Conférence de Paris.
«Nous soutenons l'appel au ces-
sez-le-feu et nous pensons que
c'est une bonne chose pour ré-
soudre le problème du Cambod-
ge», a déclaré un responsable du
ministère cambodgien des Af-
faires étrangères.

La France et l'Indonésie, co-
présidents de la Conférence de
Paris sur le Cambodge (CIPC),
ainsi que le secrétaire généra l de
l'ONU Javier Ferez de Cuellar .
ont appelé lundi Phnom Penh et
les trois guérillas au Cambodge
à un cessez-le-feu au moins de-
puis le 1er mai jusqu 'à la fin de
la réunion du Conseil National
Suprême cambodgien (CNS)
qui devrait avoir lieu à Djakarta
dans la deuxième moitié du mois
prochain.

Le quotidien officiel vietna-
mien Nhan Dan a pour sa part
souhaité hier qu 'un cessez-le-feu
définitif se substitue rapidement
au cessez-le-feu temporaire. Le
quotidien a estimé que cette pro-
position était un «élément posi-
tif», tout en «s'inquiétant beau-
coup du fait que les trois fac-
tions de l'opposition khmère in-
tensifient leurs activités mi-
litaires» .

ENTRETIENS
À MOSCOU

Le ministre cambodgien des Af-
faires étrangères Hor Nam
Hong a pour sa part poursuivi
hier ses entretiens avec des res-
ponsables soviéti ques sur le rè-
glement du conflit cambodgien.

M. Hor, qui a rencontré mar-
di son homologue soviétique
Alexander Bessmertnykh, s'est
entretenu hier avec le vice-mi-
nistre des Affaires étrangè res
Igor Rogatchev.

Le plan de paix de l'ON U
pour le Cambodge, élaboré par
les cinq membres permanents
du Conseil de Sécurité des Na-
tions Unies (Chine, Etats-Unis ,
France, Grande-Bretagne,
URSS), entériné par l'ensemble
du Conseil et avalisé par l'As-
semblée générale de l'ONU en
décembre dernier , constitue une
base réaliste de règlement du
conflit cambodgien, (ats, afp)

ANALPHABÈTES. -
Près de 51% de la population
des pays islamiques sont anal-
phabètes et ce pourcentage
dépasse 85% dans certains
pays, selon le ministre maro-
cain de l'Education nationale,
M. Taieb Chkili.

ANGOLA. - Le président
angolais José Eduardo dos
Santos a déclaré hier avoir ac-
cepté une suggestion du Por-
tugal, portant sur un'cessez-le-
feu le mois prochain entre
forces gouvernementales et in-
surgés de l'UNITA et la tenue
d'élections pluralistes avant
novembre 1992.

REBELLES. - Les rebelles
éthiopiens pourraient s'empa-
rer dans les heures qui vien-
nent de la ville d'Ambo, à 100
km à l'ouest de la capitale Ad-
dis Abeba, dans la province de
§hoa, a-t-on appris hier de
sources diplomatiques.

MARCOS. - Les Philip-
pines n'ont récupéré depuis
1986 que 455 millions de dol-
lars sur les 10 milliards estimés
de la fortune de l'ex-dictateur
Ferdinand Marcos, a annoncé
hier la commission mise en
place à cet effet.

NIGERIA. - Les violences
religieuses qui se sont dérou-
lées mardi dans l'Etat de Bau-
chi (nord-est du Nigeria) ont
fait 84 morts, selon un respon-
sable de l'hôpital central de
Bauchi cité hier par les quoti-
diens indépendants Vanguard
et Champion.

BANGLADESH. - Au
moins 600 personnes sont
mortes de diarrhée au cours
des trois derniers mois au Ban-
gladesh et des milliers d'autres
personnes en souffrent, ont
déclaré des responsables, alors
que l'armée tente d'assister le
personnel médical pour lutter
contre la propagation de la ma-
ladie.

¦? LE MONDE EN BREF—

Le vice-président de FANC opposé
à la levée des sanctions par Londres

Le vice-président de l'ANC, M.
Nelson Mandela, a réaffirmé
hier soir à Londres son opposi-
tion à la levée des sanctions
contre Pretoria et aux visites di-
plomatiques de haut niveau en
Afrique du Sud, deux sujets sur
lesquels il a relevé son «désac-
cord» avec le premier ministre
britannique, M. John Major,
qu'il venait de rencontrer.

M. Mandela , au cours d'une
conférence de presse, a égale-
ment fermement réitéré les de-
mandes formulées par l'ANC
pour l'ouverture de discussions
multi partites en vue de l'élabo-
ration d'une nouvelle Constitu-
tion.

L'ultimatum du 30 avril pour
la libération des prisonniers po-
litiques et le retour des exilés,

ainsi que celui du 9 mai, de-
mandant notamment la démis-
sion de deux ministres et l'inter-
diction de toutes les armes dans
les meetings, sont maintenus, a-
t-il indi qué. Mais il a refusé de
dire quelles nouvelles initiatives
l'ANC pourrait prendre si le
gouvernement de Pretoria ne se
conformait pas à ces demandes.

Le président sud-africain
Frederik De Klerk a pour sa
part estimé «injuste», hier à Co-
penhague, le refus du Parle-
ment danois de lever les sanc-
tions commerciales contre
l'Afrique du Sud.

Il a affirmé que «le maintien
de ces mesures restrictives en-
gendre le chômage, la pauvreté ,
et contribue à créer une atmos-
phère générale propice à la vio-
lence et à l'instabilité du pays».
(ats, afp)

Nelson Mandela
demeure intransigeant

Un chemin semé d'embûches
James Baker continue sa tournée au Proche-Orient

En dépit des positions «dures» sy-
riennes et d'une nouvelle implan-
tation juive en territoire occupé'
par Israël, le secrétaire d'Etat
américain James Baker a estimé
hier que ses discussions de cette
semaine au Proche-Orient
avaient été consrructives. Mais il
n'a fait aucun pronostic sur la te-
nue d'une éventuelle conférence
de paix.

«Il nous reste encore un long
chemin à parcourir», a reconnu
M. Baker avant de quitter Da-
mas pour le Caucase, où il doit
s'entretenir aujourd'hui avec
son homologue soviétique
Alexandre Bessmertnykh. Il
doit ensuite retourner dans la
soirée en Israël et y rencontrer
de nouveau le premier ministre
Itzhak Shamir et son homolo-
gue David Lévy, avant de ren-
trer à Washington.

M. Baker était tenu au cou-
rant des démarches françaises.
En effet , le ministre français Ro-
land Dumas lui «a adressé hier
un message pour le tenir infor-
mé des conversations qu'il a
eues pendant son voyage en Li-

bye et en Egypte»,, a-t-on indi-
qué au quai d'Orsay.

• Y î .  ...T. *̂*t' -.4MHUHL',
PAS OPTIMISTES

De son côté, le ministre syrietj
des Affaires étrangères pàrojrfj
al-Chareh déclarait: «Nous ne
sommes pas du tout optimis-
tes».

M. Baker avait eu mardi soir
neuf heures et demie d'entretien
avec le chef de l'Etat syrien Ha-
fez el-Assad, que le secrétaire
d'Etat avait qualifié de «discus-
sion utile». Mais il s'était refusé
à préciser si M. Assad était prêt
à négocier avec Israël.

Il ressortait hier matin de la
conférence de presse conjointe
de MM. Baker et al-Chareh que
Damas conservait une position
«dure». «Bien sûr que nous par-
ticiperons à une conférence de
paix», a assuré le ministre sy-
rien, avant d'ajouter aussitôt
qu'elle devait comprendre
l'ONU et la CEE. Et , à la ques-
tion de savoir s'il se satisferait
d'un rôle d'observateur pour les
Nations Unies, il a répondu que
l'ONU «devrait y jouer un rôle
important. Nous discutons en-

core de la nature de ce rôle.»
La note la plus optimiste dans

lés1 pfopos de M. Baker a été son
explication selon laquelle il ne
passerait pas autant de temps
dans la région s'il ne sentait pas
Oes signes d'avancée.

«Nous travaillons sur ces
questions de façon constructive
et cela pourrait signifier des pro-
grès», a-t-il noté en laissant en-
tendre qu'après un bref retour à
.Washington, il pourrait effec-
tuer un quatrième voyage dans
la région.

A la question de savoir s'il ju-
geait , suite à ses entretiens, que
dirigeants arabes et israéliens
étaient prêts à tenir des discus-
sions de paix , il a répondu: «Je
ne peux pas encore dire cela. Je
l'espère certainement.» Il s'est
borné à déclarer qu'une confé-
rence de paix «pourrait être or-
ganisée» et que «nous sommes
d'accord pour poursuivre ces
discussions».

Comme exemple de pro-
blèmes «insolubles», il a cité -
pour les condamner - les nou-
velles implantations juives dans
les territoires occupés. Mardi ,

des colons s étaient ainsi instal-
lés en Cisjordanie, dans la deu-
xième implantation mise en
place depuis le début de ce nou-
veau voyage de M. Baker.

«Nous avons été très déçus
d'apprendre ce matin qu 'il y
avait encore une nouvelle im-
plantation , a-t-il souligné. Cela
montre très clairement qu 'il est
plus facile de faire obstruction à
la paix que de la promouvoir».
L'OLP SE RALLIE AUX USA
L'OLP s'est officiellement ral-
liée hier aux principes énoncés le
mois dernier par le président
George Bush sur les perspectives
de solution au conflit israélo-
ara be, tout en rejetant toute
conférence de paix qui ne se fon-
derait pas sur la légalité interna-
tionale.

Le chef de l'OLP Yasser Ara-
fat a tendu la main au premier
ministre israélien Itzhak Shamir
«pour que nous fassions une vé-
ritable paix». Dans un entretien
diffusé hier soir, il a par ailleurs
réclamé l'aide de l'Europe et de
la France pour faciliter le pro-
cessus de paix, (ap)

Le Costa Rica
redoute

le choléra
Nouveau bilan

du séisme
Le tremblement de terre qui a
frappé lundi le Costa Rica et le
Panama a fait au moins 69
morts, plus de 800 blessés et
15.000 sans-abri, selon un nou-
veau bilan publié hier. La Ligue
de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge a de son côté lancé
hier à Genève un appel portant
sur un million de francs, en fa-
veur des victimes du tremble-
ment de terre.
La Ligue a déjà fait parvenir
100.000 dollars à chacune des
deux sociétés nationales de la
Croix-Rouge ainsi que 10.000
couvertures, 100 tentes et 150
trousses de secours.

Par ailleurs, les autorités cos-
tariciennes et panaméennes re-
doutent que le séisme ne favo-
rise la propagation en Amérique
centrale de l'épidémie de choléra
qui sévit en Amérique du Sud.
Humberto Trejos, qui dirige la
Commission nationale d'ur-
gence, a déclaré que la situation
sanitaire , notamment le manque
d'eau potable, suscitait des
craintes croissantes, «à cause de
l'épidémie de choléra américai-
ne». «Les problèmes sanitaires
sont les plus graves à moyen ter-
me», a-t-il ajouté.

L'épidémie de choléra qui
s'est déclarée en janvier au Pé-
rou et s'est propagée depuis à
plusieurs pays voisins, a fait à ce
jour plus de 1200 morts.

Les organismes de secours
gouvernementaux ont déclaré
que le tremblement de terre
avait fait au moins 40 morts au
Panama et 29 au Costa Rica.
Plus de 1000 maisons et autres
bâtiments ont été détruits au Pa-
nama, selon la protection civile
panaméenne. Le séisme, d'une
magnitude de 7,2 lur l'échelle de
Richter, a également fait quel-
que 15.000 sans-abri dans les
deux pays. Il a été ressenti jus-
qu 'au Honduras.

Par ailleurs , une deuxième
équipe du Corps suisse d'aide en
cas de catastrophe (ASC) a quit-
té hier Zurich pour le Costa
Rica afin d'évaluer les dégâts
causés par le séisme qui a frappé
l'isthme centraméricain. Une
première équipe de 1 ASC devait
atteindre hier la région de Li-
mon (Costa Rica), pour effec-
tuer elle aussi une mission d'éva-
luation, (ats, reuter)
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Parfumerie Perroco.
Le savoir-faire... plaisir.

A la Parfumerie Perroco, l'essentiel c'est vous ! Et

nous vous le témoignons par un cadeau exclusif et

raffiné qui saura réellement vous étonner.

Dès Fr 60- d'achat de produits Guerlain , Perroco vous

offre gratuitement un magnifi que coffret contenant

une miniature de parfum Guerlain. Jardins de Bagatelle

pour les dames. Et Vétiver pour les hommes. Ce serait

dommage de ne pas en profiter. * /\
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Gorbatchev restera sur le navire
! Le président soviétique reçoit l'appui de neuf Républiques

Gorbatchev a gagné une bataille en recevant l'appui de
neuf Républiques concernant le «rétablissement de l'ordre
constitutionnel». (AP)

Malmené depuis le début de la
perestroïka, l'appareil du Parti
communiste «brûle du désir de
prendre sa revanche sur Mikhaïl
Gorbatchev», annonçait hier
dans la «Pravda» un haut respon-
sable communiste. Pourtant, les
conservateurs du parti n'ont pas
fait preuve d'une agressivité ex-
cessive, si l'on en juge aux pre-
miers échos du plénum du Comité
central du PC qui s'est ouvert
hier à Moscou. Ils ont vu leur
élan coupé par le soutien unanime
du polit bureau à Mikhaïl Gor-
batchev. Avant l'ouverture des
débats, l'organe dirigeant du PC
soviétique s'était en effet opposé
à la démission du secrétaire géné-
ral.

Fort de cet appui, Mikhaïl Gor-
batchev est monté à la tribune et
s'est notamment prononcé en
faveur du cumul des fonctions
de chef de l'Etat et du Parti, jugé
nécessaire en temps de crise.

De notre correspondant
à Moscou

Patrick CHABOUDEZ

Pour le moment, il compte donc
bien rester à la fois président et
secrétaire général. Il y a bien eu
quelques tentatives pour inscrire
à l'ordre du jour la question de
la'fcresponsabiuté» de Mikhaïl
GôfbàtclâèrVi 'accusé par Tàile

conservatrice d avoir plonge le
pays dans le marasme actuel;
mais ce dernier a contrôlé la si-
tuation sans problème apparent.
Une participante au plénum,
qui se déroule à huit clos, a dé-
claré qu'elle «ne voyait aucun
danger pour le numéro un sovié-
tique: «La salle est très calme».

Finalement le programme
prévu n'a pas été modifié; et les
participants doivent débattre du
rapport du premier ministre Va-
lentin Pavlov sur la crise écono-
mique, ainsi que du compte-ren-
du de Valentin Kouptsov, secré-
taire du Comité central, sur
«l'action des communistes au
sein des soviets locaux». Deux
sujets qui ne devraient pas pla-
cer Mikhail Gorbatchev en
mauvaise posture.

Ce premier succès, le numéro
un soviétique le doit avant tout
à un accord de dernière minute
qu'il a pu arracher dans la nuit
de lundi a mardi aux dingeants
de neuf Républiques, dont son
puissant rival russe, Boris Elt-
sine. Après des mois d'empoi-
gnades et de luttes pour le pou-
voir, et alors que le pays est au
bord de l'explosion sociale, cette
déclaration commune est le pre-
mier signe d'un consensus entre
les deux hommes forts du pays.
Il est encore trop tôt pour parler
d'armistice politique, mais le
document semble toutefois re-
lancer le débat sur le traité de
l'Union, enlisé depuis plusieurs
semaines. Un point essentiel de
la déclaration prévoit d'accor-
der le droit aux républiques in-
dépendantistes de né pas signer
le futur traité de l'Union. Les
Républiques baltes, la Géorgie,
l'Arménie et la Moldavie, qui ne
participent pas aux négociations
sur cet accord fédéral, pourront
résoudre de manière indépen-
dante la question de leur rafla'

chement a 1 Union. Il s agit la
d'une concession importante de
la part de Mikhail Gorbatchev.

En retour, les signataires s'en-
gagent à respecter les accords
économiques pour 1991, notam-
ment deux concernant la quote-
part des républiques au budget
fédéral; et ils devront également
mettre un terme à la guerre des
lois qui oppose depuis plusieurs
mois le Kremlin et les Républi-
ques. L'approvisionnement ali-
mentaire de la population doit
être prioritaire, selon la résolu-
tion. A cet effet, des mesures
d'exception pourront être prises
dans tous les domaines dont la
production est destinée aux
consommateurs soviétiques. En-
fin , la déclaration commune ap-
pelle à la reprise du travail dans

les régions ou les grèves se pour-
suivent.

Ce document de compromis
intervient alors que le pays est
au bord de l'explosion sociale;
la hausse des prix est très mal ac-
ceptée par la population , tous
les indices économiques sont en
chute libre et l'industrie est pa-
ralysée par la grève des mineurs.
Si cet accord a renforcé la posi-
tion de Mikhail Gorbatchev de-
vant le Comité central du PC, il
est peu probable en revanche
qu'il redonne confiance à la po-
pulation soviétique. P. C.

NOUVELLE MANŒUVRE
D'INTIMIDATION

Des «bérets noirs» soviétiques
ont par ailleurs occupé hier un
bâtiment abritant une banque li-

tuanienne dans les environs de
la capitale, Vilnius , un acte jugé
comme une nouvelle manœuvre
d'intimidation par les sépara-
tistes.

Le Soviet suprême (Parle-
ment) de la Fédération de Rus-
sie a pour sa part adopté hier la
loi réglementant l'élection' au
suffrage universel du président
de la plus grande République de
l'Union soviétique, selon
l'agence de presse de Russie
RIA.

Entre 10.000 et 20.000 mani-
festants ont en outre bloqué un
important nœud ferroviaire hier
en Biélorussie, alors que les
grèves se sont étendues dans
cette république de l'ouest de
l'URSS.

(ap, ats, reuter)

L'opposition repart à l'assaut
Le gouvernement français mis a mal par la droite

Après avoir réclamé mardi la dis-
solution de l'Assemblée natio-
nale, l'opposition est repartie à
l'assaut hier, à l'occasion des
«Questions au gouvernement»,
en interpellant une nouvelle fois
le premier ministre Michel Ro-
card et le garde des Sceaux Henri
Nallet sur les affaires de fausses
factures.
Le chef du gouvernement, qui
avait dit quelques heures plus
tôt sa «tranquillité d'âme» face à
l'offensive de la droite, a repro-
ché à l'opposition de «se laisser
aller à ses fantasmes électo-
raux». Quant au ministre de la
justice, il a choisi la contre-atta-
que virulente: «Sur URBA, on
connaît tout! Sur vous, on en
connaît moins!», a-t-il lancé à
l'opposition. La phrase a provo-
qué la colère des députés UDF
et RPR qui ont aussitôt décidé
de quitter l'hémicycle en criant
«Démission!».

M. Nallet a annoncé aux par-
lementaires que le Procureur gé-
néral d'Angers s'était pourvu en
cassation, «avec mon assenti-
ment», contre l'arrêt de la cham-
bre d'accusation de la Cour
d'appel de cette ville qui avait

validé vendredi l'ouverture de la
procédure menée par le juge
d'instruction du Mans, Thierry
Jean-Pierre, dans l'affaire Urba.
Le garde des Sceaux a estimé, ce
qui a provoqué quelques rires
goguenards à droite, que dans
l'affaire URBA, «l'institution
judiciaire a fonctionné correcte-
ment» et «la justice a manifesté
son indépendance». «Certains se
font soudain les chantres de l'in-
dépendance de la justice.
Qu'ont-ils fait dans ce sens pen-
dant 25 ans?», a ajouté le garde
des Sceaux.

DIFFICULTÉS
Michel Rocard, qui a été fré-
quemment interrompu au cours
de son intervention, a tenu à ré-
pondre personnellement au dé-
puté UDF de l'Essonne Pierre-
André Wiltzer qui, dans sa ques-
tion, s'était inquiété de «l'état de
la France» et avait demandé que
«les Français soient juges». «Les
Français, a estimé le premier mi-
nistre, sont juges des insanités
que l'on prononce ici!». «Le
gouvernement travaille, le Parle-
ment travaille. La France tra-
verse des difficultés auxquelles

nous apportons nos soins tandis
que d'autres ne vivent que dans
la frénésie des fantasmes électo-
raux», a ajouté M. Rocard, qui
a pratiqué l'ironie mordante
pour expliquer l'offensive de
l'opposition: «Vous tentez de re-
conquérir un pouvoir dont je
conviens que vous supportez
mal de ne pas l'exercer. Tout
peut se comprendre et cela est
bien humain!»

«OBSTRUCTION DOUCE»
Enfin , Jean Poperen, ministre
chargé des relations avec le Par-
lement, a reproché à l'opposi-
tion de pratiquer «l'obstruction
douce» dans le travail parlemen-
taire en multipliant procédures
et amendements. «Nos textes
sont le plus souvent considérés
comme bons, mais on fait de la
procédure. Et la procédure est
ce vers quoi on se tourne pour
dissimuler les mauvaises cau-
ses», a constaté M. Poperen, qui
a rappelé que depuis 1988, seule-
ment 11 lois, sur 162, ont néces-
sité l'utilisation par le premier
ministre de l'article 49-3, qui
permet de faire passer un texte
sans vote, (ap)

La Cour constitutionnelle alle-
mande a définitivement arrêté le
sort de plusieurs dizaines de mil-
liers de fonctionnaires de l'ex-
RDA communiste en confir-
mant hier leur prochaine mise
au chômage.

Jusqu 'à 600.000 personnes
risquent d'être renvoyées d'ici le
30 juin prochain , selon le syndi-
cat des services publics OeTV.

Le gouvernement estime pour sa
part que cette mesure touchera
au plus 200.000 fonctionnaires
est-allemands. Les juges de la

Cour constitutionnelle ont esti-
mé qu'elle était nécessaire à la
mise en place d'une administra-
tion efficace dans les nouveaux
Etats fédérés allemands.

(ats, afp)

Des milliers de fonctionnaires
au chômage en Allemagne

Slovénie: divorce gouvernemental
Le ministre de l'Economie de
Slovénie Joze Mencinger, a pré-
senté sa démission dans une lettre
adressée au premier ministre de
cette république, Lojze Peterle, a
rapporté hier le principal quoti-
dien slovène, Delo.

M. Mencinger, qui assumait
également les fonctions de vice-
premier ministre, a expliqué sa
décision par son «désaccord»
avec la politi que économique du
gouvernement slovène et les

«décisions radicales» concer-
nant le «divorce» de la Slovénie
d'avec la Yougoslavie.

M. Mencinger est partisan
d'une indépendance progres-
sive, tandis que M. Peterle et la
majorité de son gouvernement
insistent sur l'adoption en bloc
de mesures qui rendront la Slo-
vénie indépendante, conformé-
ment aux résultats d'un référen-
dum organisé en décembre der-
nier.

Le gouvernement de la coali-
tion non communiste Demos,
mis en place après les élections
d'avril 1990, semble au bord de
la crise, depuis plusieurs se-
maines. Le ministre de l'Infor-
mation, Stane Stanic, a été rem-
placé la semaine dernière par le
vice-ministre de la Défense Jelj -
ko Kacin. Et l'intention de dé-
missionner du ministre des Fi-
nances, Marko Kranjec, était
déjà évoquée hier par Delo.

(ats, afp)

Le défi
Gorbatchev rient d'enregistrer
en une semaine deux «succès»
quasi inespérés.

Après l'échec momentané
subi lors de sa tournée au Japon,
le président soviétique a récolté
une bonne note en signant un ac-
cord de coopération concernant
l'exploitation des ressources na-
turelles sibériennes avec la Co-
rée du Sud. Les 550 millions de
dollars négociés lui permettront
d'envisager p lus  sereinement
l'avenir. Encore que cela ne re-
présente que le montant des im-
payés dus au Japon.

Quanta l'appel conjoint signé
hier par Gorbatchev et les p ré s i -
dents de neuf Républiques
d'URSS, il peut être qualif ié
d'tf storique. Manœuvre politi-
que/ 'certes, mais elle traduit
d'une certaine manière la répli-

que aux menaces pressantes des
conservateurs de Soyouz dési-
reux d'imposer l'état d'urgence
dans le pays. Prétextant étouf -
f e r  les mouvements contesta-
taires, cette mesure ne f e r a i t  que
renf orcer l'animosité des séces-
sionnistes.

Derrière cette ambition se
cache le f antôme des nostalgi-
ques du brejnevisme, le KGB et
les militaires. La provocation
grandit En manque d'autorité,
lis f ont désormais f i  des lois et
décrets promulgués par le gou-
vernement. Leur rôle de déstabi-
lisateurs les rend de p lus  en p lus
responsables de la déroute de
l'empire soviétique.

Face à ces menaces, Gorbat-
chev a su regrouper ses f o r c e s  au
dernier moment. Et même le
bouillonnant Boris Eltsine a ac-
cordé son violon aux avertisse-
ments du Kremlin en reconnais-
sant la nécessité de retrouver un

semblant d'unité. Au prix de
quelles concessions? Si les Ré-
publiques mettent un f r e i n  à
leurs volontés indépendantistes,
le président soviétique se mon-
trera généreux en leur accor-
dant un traitement économique
préf érentiel. Cela va dans le sens
du plan anticrise que le Parle-
ment a accepté mais qui doit en-
core être ratif ié. Autre sujet de
préoccupation.

Gorbatchev vient de gagner
une bataille. Mais les soldats qui
se pressent de l'autre côté du
f ront se f ont de p lus  en p lus  com-
minatoires. Le soutien des Ré-
publiques ne sera pas de trop
pour Gorbatchev. En f aisant
bloc, les Soviétiques empêche-
ront peut-être que les tribunes
du Soviet suprême se garnissent
d'unif ormes bardés de mille et
une médailles.

Le déf i est lancé.
Thierry CLÉMENCE

Bratislava s'enflamme
Manifestation en Tchécoslovaquie

Environ 50.000 Slovaques ont dé-
filé hier dans les rues de Bratisla-
va, pour protester contre la révo-
cation du premier ministre slova-
que Vladimir Meciar. Aux cris de
«Nous voulons Meciar», la plu-
part des manifestants se sont ras-
semblés sur la place principale de
la capitale régionale.

D'autres manifestants ont en-
cerclé le présidium du Conseil
national slovaque (Parlement),
en accusant les députés de trahi-
son pour avoir décidé mardi de
limoger le premier ministre et
sept membres de son gouverne-
ment.

Les employés des transports
publics ont observé un arrêt de
travail symbolique et les ou-
vriers de plusieurs usines ont
lancé des appels à la grève. Des
manifestations similaires ont eu
lieu dans d'autres villes de la ré-
publique.

La semaine dernière, le Parle-
ment avait dénoncé le caractère
«impulsif» du premier ministre,
en contestant sa décision de frei-
ner les reformes économiques
pour protéger la Slovaquie du
chômage. Vladimir Meciar
s'était également vu reprocher
des encouragements au sépara-

tisme slovaque. Les quelque
50.000 manifestants, rassemblés
sur la place du Soulèvement na-
tional, le cœur historique de la
capitale slovaque, ont entendu
le discours de Milan Knazko,
l'ancien acteur qui animait les
manifestations de novembre
1989 avant de devenir ministre
des relations internationales
dans le cabinet Meciar et de
tomber avec lui.

Le premier ministre sortant,
dont «l'état de santé s'est dété-
rioré», selon M. Knazko, ne
s'est pas montré à la tribune im-
provisée du meeting.

L'accueil frénétique réservé à
M. Knazko et à son discours a
montré l'ampleur du méconten-
tement des Slovaques après la
destitution de leur «meilleur et
irremplaçable premier minis-
tre».

«Le Parlement slovaque a
réalisé une exécution politique,
il a trahi une fois de plus la na-
tion slovaque», a lancé M.
Knazko, conseiller du président
Vaclav Havel entre janvier et
juin 1990. «Judas» a répondu la
foule à l'adresse des députés du
Conseil national slovaque, en
train de siéger à quelques di-
zaines de mètres de là.

ETA. - L'organisation indé-
pendantiste basque (ETA) a
revendiqué hier sept attentats,
dont celui où une adolescente,
fille d'un policier, avait été tuée
le 15 avril dernier à Saint-Sé-
bastien.

PRÉSIDENCE. - Le con-
seiller national Massimo Fini
(rad, Tl) a été réélu mardi soir à
Strasbourg président de la
commission des affaires so-
ciales de l'assemblée parle-
mentaire du Conseil de l'Eu-
rope.

MÉTRO. - Deux sociétés
suisses participeront à l'équi-
pement du métro de Varsovie,
en vertu d'un accord signé hier
avec la direction du métro, ac-
tuellement en construction.

HONGRIE. - Le Parlement
hongrois a adopté la loi visant
à indemniser les anciens pro-
priétaires spoliés par le régime
communiste en 1949, à la suite
d'un compromis entre les par-
tis de la coalition conservatrice
au pouvoir.

ALBANIE. - Des intellec-
tuels et des communistes en
rupture de ban ont fondé un
Parti social-démocrate en Al-
banie, une formation suscepti-
ble d'attirer des transfuges du
Parti du travail (PTA, commu-
niste) au pouvoir.

PREMIÈRE. - Un juriste
hongrois de 39 ans, M. Andras
Baka, a été élu à la Cour euro-
péenne des droits de l'homme
de Strasbourg, devenant ainsi
le premier magistrat est-euro-
péen à siéger dans cette insti-
tution du Conseil de l'Europe.

FIN. - Jean-Claude Nicole,
patron du quotidien genevois
«La Suisse», n'a pas pu éviter
les déboires de la radio pari-
sienne «Kiss FM». Cette radio,
dont M. Nicole possédait 20%
du capital dont il était l'admi-
nistrateur, a déposé son bilan.
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-H-Î ^P' -¦ r̂^WÊÈÊ^S''^^^m^'̂ mÙÉ^^^^^^ ¦ - Éfc*,

_H__T __ ^H l̂ f̂ Y^ i i-Ulrtltlffl -l
fëffififfî- ''—__i ^̂ _̂H " ËBBBBP̂  ̂ ^——I_____^ ̂^^^^^£̂ ^i!!_*B̂ ^^S_piHFl̂ B̂  ̂ -*^;

¦\ _ wSl_ ¦§¦¦ - : - * ̂ -*:v s - . -efe.;:- . 3:'̂  ¦*«'̂ -iV.- 2*. ¦ <¦¦ '¦*
+¦¦ ¦ < ¦¦ sw îjfo,̂ i«|B *̂_ _̂liLJi ¦>/£?4È_i;-• • • •¦'¦ ¦ " /  - î̂ï^RW^sSp™ ¦-, ¦;- ; ̂ ^^ Ŷ f̂aià'î:^  ̂¦--
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9r R-SJBMB i -- ' v^̂ î ** BH'BW?' '''' ' .!̂ Mtid9iH^HĤ HV̂ ^
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Elle associe une puissance généreuse à un style raffiné , une fonctionnalité pratique à une ambiance toute de noblesse , une technique développée E

par ordinateur à un art du design accompli. Voici la nouvelle Lancia Dedra Turbo. Sa protection inté grale contre la corrosion la caractérise , s
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son habitacle en bois de rose , ses options telles qu'instrumentation opto-électronique et revêtements cuir (Poltrona Fraui définissent sa gran- V̂L j  \̂ AM 1
deur. L'harmonie intégrale de ce tableau de maître vous sera révélée lors de l'essai que vous accomplirez chez votre concessionnaire Lancia ^̂ 8P^̂
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Délits informatiques poursuivis
Propositions du Conseil fédéral

concernant la révision totale du Code pénal
Espionnage, sabotage, pi-
ratage ou escroquerie in-
formatiques: autant de dé-
lits que les dispositions ac-
tuelles du Code pénal per-
mettent difficilement d'ap-
préhender. Dans sa vaste
entreprise de révision totale
du Code pénal, le Conseil
fédéral a proposé hier au
Parlement la refonte d'une
cinquantaine d'articles,
afin de pouvoir poursuivre
ces formes nouvelles de la
criminalité économique et
du crime organisé, qui s'ap-
puient sur des supports in-
formatiques.

par François NUSSBAUM

Après les dispositions pénales
sur les actes de violence crimi-
nels, les opérations d'initiés, le
blanchissage d'argent, les infrac-
tions contre la vie et l'intégrité
corporelle, les mœurs et la fa-
mille, le Conseil fédéral s'atta-
que aujourd'hui aux délits infor-
matiques. Cette criminalité, dit-
il , est «pernicieuse» en raison de
sa dimension internationale,
mais aussi de la rapidité qui ca-
ractérise le déroulement des in-
fractions. Grâce à l'évolution
des télécommunications et de la
technologie informatique, les
pires dégâts peuvent être provo-

ques par des délinquants qui dis-
paraissent ensuite sans laisser de
traces.

En matière de criminalité in-
formatique, note le Départe-
ment de justice et police dans
son projet de révision, il
convient de distinguer quatre
types d'infractions: le vol de
données (espionnage et pira-
tage), la détérioration de don-
nées (sabotage), l'utilisation
frauduleuse d'un ordinateur (es-
croquerie) et l'utilisation indue
d'un ordinateur (vol de «temps-
machine»).

Ces actes constituent des in-
fractions contre le patrimoine,
au même titre que le vol, les
dommages à la propriété ou l'es-
croquerie. Mais les dispositions
actuelles du Code pénal ne per-
mettent pas de les appréhender.

La révision proposée réprime
non seulement le vol de données
(espionnage), mais également le
simple fait de pénétrer dans un
ordinateur appartenant à autrui
(piratage). La sanction prévue
correspond ainsi à celle du vol:
réclusion pour cinq ans au plus,
ou emprisonnement.

SABOTAGE
ET ESCROQUERIE

Le fait d'effacer, de modifier, de
mettre hors d'usage des données
enregistrées électroniquement,
ou d'introduire un virus infor-
matique dans un ordinateur ap-
partenant à autrui, sera passible
de l'emprisonnement ou de
l'amende. Ces infractions sont

assimilées aux dommages à la
propriété.

L'utilisation frauduleuse d'un
ordinateur (escroquerie) est un
moyen important utilisé aujour-
d'hui par la criminalité informa-
tique: elle permet des transferts
d'actifs, obtenus (dans un but
d'enrichissement) par une mani-
pulation de données. Elle ne
tombe pas actuellement sous le
coup de la loi, dans la mesure où
la victime n'est pas un être hu-
main. La nouvelle disposition
pénale l'associe à l'escroquerie
et la punit de la réclusion pour
cinq ans au plus ou de l'empri-
sonnement.

CARTES DE CRÉDIT
Quant à réutilisation indue»
d'un système de traitement des
données ou de ses logiciels, elle
présente des similitudes avec les
formes traditionnelles d'«obten-
tion indue d'une prestation»
(c'est-à-dire sans en payer le
prix, comme la resquille dans les
transports publics). Pour que
cette infraction - appelée «vol
de temps-machine» - soit punie
de l'emprisonnement ou de
l'amende, il faut toutefois que le
préjudice soit important. Ainsi
l'employé qui utilise l'ordina-
teur durant sa pause pour jouer
à des jeux électroniques ne ris-
que rien.

Le Conseil fédéral s'est par
ailleurs intéressé aux cartes-chè-
ques et aux cartes de crédit, de
plus en plus employées comme
moyen de paiement au lieu d'ar-

gent liquide. Une nouvelle dis-
position réprimera l'utilisation
de telles cartes par leur titulaire
lorsque celui-ci est insolvable ou
non disposé à s'acquitter de ce
qu 'il doit. L'emploi abusif des
cartes Bancomat et Postomat
tombera également sous le coup
de cette disposition.

DIX ANS
DE PRESCRIPTION

Le message du gouvernement
propose, dans la foulée, de por-
ter à dix ans le délai de prescrip-
tion pour toute une série d'in-
fractions, lorsque l'auteur est
passible d'une peine d'empri-
sonnement de plus de trois ans.
La prescription actuelle de cinq
ans s'est révélée trop courte
pour analyser les faits et réunir
des preuves, en particulier dans
les cas d'abus de confiance, de
gestion déloyale ou de banque-
route simple.

Enfin, la révision porte égale-
ment sur une foule de modifica-
tions, notamment concernant la
définition de faux dans les titres
et la poursuite pour dettes et
faillite. Les articles qui ont leur
pendant dans le Code pénal mi-
litaire seront modifiés en consé-
quence. Le projet du gouverne-
ment est accompagné d'une ré-
vision de la loi sur l'approvi-
sionnement économique du
pays (LAP), dans la mesure où
les dispositions pénales qu'elle
contient visent également une
forme de criminalité économi-
que (cps)

Pirater un ordinateur appartenant à autrui sera sanctionné
comme un vol. C'est ce que le Conseil fédéral propose
d'inscrire dans le Code pénal. (Keystone)

Près de deux milliards %
a débourser
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Les comptes des CFF devant les Chambres
Il ne fallait pas s'attendre a ce
que les CFF atteignent en 1990
les bons résultats enregistrés en
1989. C'est ce qu 'écrit le Conseil
fédéral, hier, dans son message
aux Chambres sur les comptes
des CFF en 1990. Bien que la ré-
gie ait fourni une contribution
d'infrastructure de 37 millions,
elle a imposé à la Confédération
une charge de 1,703 milliard de
francs , soit 238 millions
(+ 14%) de plus qu'en 1989. Le
Conseil fédéral n'en recom-

mande pas moins aux Cham-
bres d'approuver ces comptes.

Par rapport à 1989, le nombre
des voyageurs a augmenté de
1,6% pour atteindre 264 mil-
lions et les recettes y relatives
ont progressé de 4% à 1,422
milliard. Le tonnage de mar-
chandises transportées a aug-
menté de 2% et les produits de
3,5%. Les charges de personnel,
qui représentent les 56% de l'en-
semble des dépenses se sont
alourdies de 299 millions

(+8,2%) et atteignent 3,005
milliards de francs.

RATIONALISATION
Selon le Conseil fédéral, le déve-
loppement de l'infrastructure
des CFF va imposer des charges
supplémentaires à la Confédéra-
tion ces prochaines années. Pour
contenir cette évolution - note le
gouvernement - les CFF doi-
vent améliorer leur rendement et
mieux utiliser les possibilités de
rationalisation, (ats)

FMI: décision attendue
Le Conseiller fédéral Otto Stich,
le président de la Banque Natio-
nale Markus Lusser et le secré-
taire d'Etat Franz Blankart sont
attendus ce week-end à Was-
hington , où ils participeront ,
lundi prochain , à la session de
printemps du Fonds monétaire
international (FMI) et de la
Banque mondiale.

Ces dernières semaines, le
conseil des gouverneurs du FMI
s'est prononcé positivement sur

la demande d adhésion de la
Suisse. La décision devrait être
rendue publique durant la ses-
sion de printemps du Fonds mo-
nétaire. Ensuite, le département
d'Otto Stich devra rédiger un
message aux Chambres sur le
projet d'adhésion de la Suisse
aux deux institutions de Bretton
Wood.

La décision du Parlement est
soumise au référundum faculta-
tif, (ats)

Accusations philippines réfutées
Le conseiller fédéral Arnold Koller a réfuté hier les accusations du
procureur général phili ppin Francisco Chavez concernant les len-
teurs de l'ontraide judiciaire dans l'affaire des fonds déposés par le
clan Marcos en Suisse. Il faut accélérer cette procédure en révisant
la loi, a ajouté le chef du Département de justice et police (DFJ P).

Lausanne: Dave James condamné
Le Tribunal correctionnel de Lausanne a condamne hier à 18
mois de prison avec sursis de deux ans le Dr Dave James et lui a
interdit de pratiquer la médecine pendant cinq ans dans le can-
ton de Vaud.

Initiative contre un héliport
à Grandvillard

L'initiative constitutionnelle «Sauvez la Haute Gruyère», lancée
en janvier dernier par l'écologiste Franz Weber et les opposants
locaux à l'héliport de Grandvillard (FR), a été déposée hier à la
Chancellerie d 'Etat lïibourgeoisc.

En attendant le nouveau quotidien
suisse romand

Le groupe de presse Ringier se porte bien
Ringier se rétablit progressive-
ment de son infarctus. C'est, en
substance, ce qu'ont exposé hier à
Zurich aux journalistes MM.
Michael Ringier, désormais seul
maître à bord de cette entreprise
familiale et Oscar Frei, président
de la direction Ringier Europe.

François GROSS

L'ambiance, dans la maison
Dufourstrasse, est plus déten-
due. On y panse les blessures de
1989, année où les clignotants
avaient passé au rouge mais on
témoigne encore de prudence
dans les prévisions et d'une «cer-
taine retenue» dans les projets
financiers.

Le «Schweizer Illustrierte» ,
considéré comme le «navire-
amiral», a repris du poil de la
bête, si l'on en croit le rapport
annuel: augmentation marquée
du tirage et ventes en kiosque
faisant un bond de 11%.

Pour la Suisse romande,
«L'Hebdo» a gagné 10.000 lec-

teurs en une année et «L'Illus-
tré» aurait stoppé sa dégringo-
lade mais se trouve encore en
convalescence. Le «Blick» reste
maître en son marché et son édi-
tion du dimanche, dit-on, a été à
peine entamée par la concur-
rence du «Sonntags-Zeitung».

UN TROISIÈME
LARRON

M. Michael Ringier a confirmé
que la participation de son grou-
pe à la société éditrice du nou-
veau quotidien romand serait de
20%.

Il n'a pas révélé l'identité du
troisième larron - français - qui ,
avec Edipresse, lancera, dès
l'automne, «le journal à Pilet».
Le nom de «Libération», le quo-
tidien parisien de Serge July est
prononcé avec insistance. L'in-
tention est d'intensifier , à long
terme, la présence de Ringier en
Suisse romande. Rien de plus
n'est dit pour le moment.

ACCORD AVEC SAT-1
Ce qu 'une lecture attentive des
chiffres révèle, c'est le juteux

succès de l'organisation de
concerts (Goodnews), l'apport
important de l'impression pour
des 'tiers et la marche plus que
prudente sur le marché de la té-
lévision. Ringier ne croit pas à
une chaîne privée de télévision
suisse. En revanche, un accord a
été passé avec la chaîne alle-
mande SAT-1 de sorte que rien
de ce que celle-ci entreprendrait
en Suisse n'échappe à Ringier.

DIFFICULTÉS
POUR LES MAGAZINES

Quant à «Cash» - prononcez
Kaech - dont on annonce pério-
diquement la chute en vrille -
Ringier le donne pour très bien
portant. Mme Mailli Wolf , di-
rectrice du groupe «magazines»
pour Ringier Europe, écrit:
«L'année 1990 n'a pas été facile
pour les magazines suisses. Il y a
eu peu de gagnants, quelques
perdants, et les nouveaux venus
ont connu des heures particuliè-
rement difficiles. »

Trois pages après, sous la
plume d'Oscar Frei: «...le jour-
nal économique «Cash» a connu

un essor foudroyant». Le tirage
aurait dépassé les 40.000 au dé-
but 1991 et les annonces ont at-
teint l'objectif fixé.
UNE MUSIQUE D'AVENIR

Si les vents sont mauvais aux
Etats-Unis où les signes moins
(-) foisonnent encore, si l'assai-
nissement en Allemagne est sai-
gnant , les choses semblent aller
mieux en Tchécoslovaquie cible
choisie par Ringier pour s'éta-
blir à l'Est. En Hongrie, il y a
déjà foule devant le portillon
(Murdoch , Maxwell et Springer
notamment), l'Allemagne orien-
tale est en état de collapsus et la
Pologne est une musique d'ave-
nir.

Le triomphalisme n'est pas de
mise. Sous la présidence du lon-
giforme Michael Ring ier et sous
la direction du râblé Oscar Frei ,
la plus importante des maisons
suisses d'édition de presse se re-
fait prudemment une santé. Ce
qui est , par les temps actuels ,
d' autant plus difficile que les
pronostics sont malaisés. Tout
marche à court terme. F.G.

• Iode contre radioactivité.— le
ÇFWdônhé au Départernént fé-

_j fyal, de l'intérieur mandat de
. préparer pour là fin de l'année
" un projet d'ordonnance sur la
distribution de comprimés
d'iode à la population à titre
préventif en cas d'augmentation
de la radioactivité.
• Protection des Alpes. - Il a mis
en consultation une convention
internationale sur la protection
des Alpes qui doit être signée cet
automne en Autriche à l'occa-
sion d'une conférence des minis-
tres de l'environnement des pays
de l'arc alpin (Allemagne,
France, Italie, Yougoslavie, Au-
triche et Suisse).
• Agriculture de montagne. - Il a
décidé d'adapter, avec effet

rétroactif au 1er janvier, les
contributions aux frais des dé-
tenteurs de bétail des régions de
montagne. Il a simultanément
relevé les limites maximales de
revenu et de fortune permettant
de bénéficier de ces payements
directs.

• Sécurité des données informa-
tiques. - Il a approuvé un rap-
port du groupe de travail «Virus
et sécurité» sur la sécurité des
données informatiques de l'ad-
ministration fédérale. Il va édic-
ter une ordonnance sur le sujet,
conformément aux recomman-
dations du groupe de travail.

• Tabac pour pipes. - Il a modi-
fié les catégories fiscales qui
frappent le tabac pour pipes

dont les fabricants ont décide de
majorer le prix dès le 1er mai.
Cette adaptation n'entraîne pas
de recettes supplémentaires
pour la Confédération.

• Sites protégés. - Il a approuvé
la liste des sites d'importance
nationale à protéger dans le can-
ton de Nidwald.

• Projets scientifiques euro-
péens. -11 a décidé de participer
a six programmes dans le cadre
de COST (Coopération euro-
péenne dans le domaine de la re-
cherche scientifique technique).
Ils concernent notamment le co-
dage des signaux vidéo, les cir-
cuits optoélectroniques", la pro-
tection des eaux souterraines et
les maladies des pépinières, (ats)
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Tél. 066 22 17 45. Bienne: Zeughaus-Garage Rotach AG, Rte. de Boujean 87, Tél. 032 411144. W-ZTWIMM

DOWJONES «- jgg gaa 7IIDITU JL 23.4.91 1083,40
£.Unt\*n ? 24.4.91 1082,50

«j HC JL Achat 1,4385
* UJ ? Vente 1,4735

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 354.50 357.50
Lingot 16.550.— 16.800.—
Vreneli 100.— 110.—
Napoléon 95.— 103 —
Souver. $ new 120.— 131 .—
Souver. $ old 120.— 131.—

Argent
$ Once 3.85 4.05
Lingot/kg 180.66 190.17

Platine
Kilo Fr 18.300.— 18.548.—

CONVENTION OR
Plage or 16.900.—
Achat . 16.530.—
Base argent 230 —

INVEST DIAMANT
Avril 1991: 245

A = cours du 23.4.91
B = cours du 24.4.91

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

A B
Kuoni 20500.— 22000 —

CF.N.n. 1125.— 1125 —
B. Centr. Coop. 780.— 790 —
Crossair p. 450.— 430.—
Swissair p. 750.— 750.—
Swissair n. 640 — 645 —
LEU HO p. 1600.— 1650.—
UBS p. 3560.— 3560.—
UBS n. 750.- 746.—
UBS b/p 144.— 144.—
SBS p. 321.— 320 —
SBS n. 284.- 286.-
SBS b/p 285.- 286.—
C.S. hold. p. 2200.— 2140.—
C.S. hold. n. 425.— 410 —
BPS 1335.- 1325.-
BPS b/p 124.— 124-
Adia Int. p. 850.— 865 —
Elektrowatt 3050— 3080.—
Forbo p. 2380.— 2390.—
Galenica b/p 320 — 328 —
Holder p. 5110— 5140.—
Jac Suchard p. 7500— 7500.—
Undis n. 1075.— 1080.—
Motor Col. 1580.— 1570.—
Moeven p. 4520.— 4520.—
Bùhrle p. 540.— 530.—
Bùhrle n. 163.— 165.—
Bùhrle b/p 207.— 202.—
Schindler p. 6020.— 5950.—
Sibra p. 321.— 326 —
Sibra n. 315.— 345.—
SGSn. 1550.— 1580.-
SMH 20 170.— 170.-
SMH100 511.— 510.—
La Neuchât 870 — 875.—
Rueckv p. 2970.— 2980 —
Rueckv n. 2500.— 2470.—
W'thur p. 3970.— 3940-
W'thur n. 3340.— 3340.-
Zurich p. 4550.— 4560 —
Zurich n. 3900— 3930.—
BBC l-A- 4540.— 4440-
Ciba-gy p. 2810— 2810.-
Ciba-gy n. 2510.— 2490.—
Ciba-gy b/p 2420.- 2420.-

Jelmoli 1590 — 1570 —
Nestlé p. 8560.— 8580.—
Nestlé n. 8380.- 8400-
Nestlé b/p 1660.- 1650.—
Roche port. 7480 — 7560 —
Roche b/j 4490 — 4490 —
Sandoz p. 11750.- 11725-
Sandoz n. 11575.— 11525.—
Sandoz b/p 2230.— 2250 —
Alusuisse p. 1100— 1105.—
Cortaillod n. 5520.— 5520 —
Sulzer n. 4950.— 5150.—

A B
Abbott Labor 75.25 75.50
Aetna LF cas 70.— 68 —
Alcan alu 31.— 31.25
Amax 37.— 36 —
Am Cyanamid 84.50 84.50
ATT 53.75 52.25
Amoco corp 79— 78.75
ATL Richf 192— 191.—
Baker Hughes 42.— 42 —
Baxter 51.75 51.75
Boeing 68.50 70.25
Unisys corp 7.10 7.20
Caterpillar 71.50 70.75
Citicorp 22.50 23.25
Coca Cola 80.— 78.—
Control Data 18.— 18.50
Du Pont 58.50 58.50
Eastm Kodak 62.75 62.50
Exxon 88.75 88.—
Gen. Elec 108.50 105.50
Gen. Motors 55.75 55.25
Paramount 56.50 55.50
Halliburton 64.75 64.50
Homestake 22.— 20.50
Honeywell 91.— 87.75
Inco Itd 50.75 50.25
IBM 160.- 157.—
Litton 128.50 124.—
MMM 128.50 127.-
Mobilcorp 99.75 100 —
NCR 149- 147 —
Pepsico Inc 48.75 47.75
Pfizer 82.- 80.25
Phil Morris 100 — 98.75
Philips pet 42— 41.50
Proct Gamb 128.— 124.—

Sara Lee 57.50 56.50
Rockwell 40.25 40.—
Schlumberger 90.75 90.—
Sears Roeb 55.50 54.50
Waste mgmt 58.50 58.25
Sun co inc 50— 49.50
Texaco 98.25 98.—
Warner Lamb. 111.- 108.50
Woolworth 47.— 46.50
Xerox 85.50 82.75
Zenith el 11.25 11.25
Anglo am 44.50 44.50
Amgold 84.50 84.25
De Beers p. 34.25 33.50
Cons. Goldf I 29.— 29.—
Aegon NV 95- 95.75
Akzo 83.25 83.—
ABN Amro H 27.50 27.50
Hoogovens 41.75 42.—
Philips 21— 20.75
Robeco 75— 74.75
Rolinco 74.50 74.50
Royal Dutch 118.— 116.50
Unilever NV 123— 122.50
Basf AG 212— 214.50
Bayer AG 238.50 239.-
BMW 484 — 481.—
Commerzbank 218— 216.50
Daimler Benz 580 — 583.—
Degussa 275.— 281.—
Deutsche Bank 531.— 535.—
Dresdner BK 298 — 300.—
Hoechst 218.— 223.—
Mannesmann 240.— 239.—
Mercedes 454.— 454.—
Schering 639.— 654.—
Siemens 502.— 503.—
Thyssen AG 187.— 189.—
VW 306.- 305.-
Fujitsu ltd 12.50 12.50
Honda Motor 14.50 14.25
Nec corp 16.25 16.50
Sanyo electr. 6.50 6.35
Sharp corp 16.50 16.50
Sony 71.- 69.25
Norsk Hyd n. 40.- 39.-
Aquitaine 83.50 84.—

A B
Aetna LF & CAS 47% 46%
Alcan 21% 22.-

Aluminco of Am 68% 70-
Amax Inc 25% 25%
Asarco Inc 25% 25.-
ATT 36.- 37%
Amoco Corp 54% 54%
Atl Richfld 131% 131%
Boeing Co 47% 47%
Unisys Corp. 5.- 4%
Can Pacif 17% 17%
Caterpillar 48% 48%
Citicorp 15% 15%
Coca Cola 54.- 53%
Dow chem. 49% 49%
Du Pont 40% 41.-
Eastm. Kodak 43% 43%
Exxon corp 60% 60%
Fluor corp 48- 48%
Gen. dynamics 36% 37%
Gen. elec. 72% 72%
Gen. Motors 37% 38%
Halliburton 44.- 44%
Homestake 14% 14%
Honeywell 60% 60%
Inco Ltd 35.- 35%
IBM 108% 108%
ITT 58% 59%
Litton Ind 86.- 85%
MMM 87% 88.-
Mobil corp 69% 69%
NCR 101% 103%
Pacific gas/elec 26% 26%
Pepsico 32% 32%
Pfizer inc 55% 54%
Phil. Morris 67% 67%
Phillips petrol 28% 28%
Procter & Gamble 84% 84-
Rockwell intl 27% 27%
Sears, Roebuck 37.- 38%

Sun co 34% 33%
Texaco Inc 67% 68%
Union Carbide 17% 18%
US Gypsum 2- 1%
USX Corp. 32% 32%
UTD Technolog 45% 46%
Warner Lambert 74% 72%
Woolworth Co 32.- 32%
Xerox 57% 56%
Zenith elec 7% 7%
Amerada Hess 52% 54%
Avon Products 44% 44%
Chevron corp 78% 79.-
UAL 157% 159%

Motorola inc 64% 64%
Polaroid 24.- 24%
Raytheon 79% 80%
Ralston Purina 54% 54%
Hewlett Packard 53% 55-
Texas lnstrum 41% 41%
Unocal corp 27% 27%
Westingh elec 28% 28%
Schlumberger 62% 63-

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 1570— 1520.—
Canon 1600.— 1590—
Daiwa House 1970.— 1950.—
Eisai 1910.— 1880.—
Fuji Bank 2600 — 2600 —
Fuji photo 3590.— 3570 —
Fujisawa pha 1890.— 1900.—
Fujitsu 1210— 1210.—
Hitachi chem 1310— 1350.—
Honda Motor 1400.— 1370.—
KanegafrJji 725.— 707 —
Kansai el PW 2860.- 2860.-
Komatsu 1560.— 1570.—
Makita Corp. 2060.— 2010 —
Marui 2280.— 2270.—
Matsush el l 1750.— 1730.—
Matsush el W 1670.— 1650 —
Mitsub. ch. Ma 834.— 835.—
Mitsub. el 792.— 775.-
Mitsub. Heavy 768— 765 —
Mitsui co 788.— 777.—
Nippon Oil 1090.— 1090.—
Nissan Motor 778.— 775 —
Nomura sec. 2160.— 2160.—
Olympus opt 1070.— 1070.—
Ricoh 777.— 775.—
Sankyo 2500.— 2530.—
Sanyo elect 625.— 612 —
Shiseido 2030.— 2020.—
Sony 6600 — 6500.—
Takeda chem. 1730— 1710 —
Tokio Marine 1350 — 1330.—
Toshiba 820.— 821.—
Toyota Motor 1850.— 1820.—
Yamanouchi 2950 — 2940 —

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 «.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 1.4385 1.4735
1$ canadien 1.2445 1.2795
1 £ sterling 2.4570 2.5170
100 FF 24.60 25.10
100 lires 0.1120 0.1150
100 DM 83.- 84.60
100 yen 1.0460 1.0690
100 fl. holland. 73.60 75.20
100 fr belges 4.0340 4.1140
100 pesetas 1.34 1.38
100 schilling aut. 11.79 12.03
100 escudos 0.9570 0.9870
1 ECU 1.7105 1.7455
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La 19e FEHB ferme ses portes sur une note optimiste

L/n chronographe pour la ligne Phidias, de Vacheron
Constantin

La Lichine d Ebel tire son nom d un grand cru classé du
Haut-Médoc, le Château Prieuré-Lichine. Cette pièce est
en quelque sorte le complément masculin de la Béluga.

Sophistications pour la nouvelle collection Clair de CK.

Elle inquiétait beaucoup
de monde, cette 19e Foire
européenne de l'horlogerie
et de la bijouterie. Ce qui
était légitime, vu les incer-
titudes qui planaient sur la
venue des professionnels
et sur leurs intentions
commerciales. Aujour-
d'hui, le monde horloger
est rassuré. Mais il va de-
voir confirmer, ces pro-
chains mois, les options
prises à Bâle et aborder un
second semest re qui
s'avère d'ores et déjà déli-
cat.

par Jacques HOURIET

EBEL a souffert lors des pre-
miers mois de l'année. Un
constat honnête que fait le di-
recteur, M. Jean-Marc Jacot,
mais qui ne signifie pas que la
société chaux-de-fonnière soit
dans une position délicate. «En
dehors du Moyen-Orient, qui
s'est arrêté, c'est l'Extrême-
Orient et l'Europe qui nous ont
donné quelques soucis. La
Suisse et la Grande-Bretagne,
en raison du manque de tou-
ristes, n'ont pas été des mar-

Deux jeunes designers, Didier Gusset et Sylvain Froide
vaux, ont créé cette montre Auguste Raymond, pour celé
brer le 700e anniversaire de la Confédération.

chés porteurs. En revanche, les
Etats-Unis (+30%) et l'Alle-
magne (+10%) ont permis de
contrôler la baisse des entrées
de commandes. Si bien que la
perte globale par rapport au
1er trimestre de 1990 est de
l'ordre de 15% seulement.»

La présente Foire aura per-
mis de rattraper les budgets
prévus, principalement sur le
Moyen-Orient. «Nous de-
vrions ainsi pouvoir équilibrer
l'année 90, poursuit le direc-
teur.»

PERTE INDUSTRIELLE
Si Ebel a connu quelques dé-
boires commerciaux, elle ren-
contre également des difficul-
tés industrielles, avec la perte
progressive d'un gros client,
Cartier pour ne pas le nommer!
«Mais ces problèmes-là n'ont
rien à voir avec notre marque,
qui poursuit sa progression,
selon les plans que nous avons
fixés.»

Pour 1991, la firme chaux-
de-fonnière présente son
concept «corner». Il s'agit d'un
environnement architectural
typique d'Ebel, modulable, à
l'intention des détaillants tradi-
tionnels. Avec un comptoir,
une vitrine ou encore un bu-
reau, le bijoutier pourra créer
un espace favorable à la vente
des montres et des produits de
diversification. Car, c'est une
autre innovation, Ebel a déve-
loppé des lignes de lunettes,
de stylos, d'articles en cuir et
d'objets cadeaux.

PRODUITS DIVERSIFIÉS
«Nous disposons désormais de
toute une gamme de produits
pour complémenter nos col-
lections horlogères. A l'image
de ce que nous avons déjà fait
dans les boutiques Ebel, nous
créons un environnement avec

une forte image, confie M.
Thierry Légeret, responsable
de la communication. C'est en
fait un très bon complément.»

«Pour tous ces produits,
nous travaillons avec de
grandes marques, qui conser-
vent leur identité. Car il ne
s'agit pas de nous disperser.
En revanche, tous les objets
sont exclusivement créés pour
nous. Pelikan fait les stylos,
Persol les lunettes et W&H
Gydden, le sellier de la famille
royale d'Angleterre, nos cuirs.»

GROS EFFORT CRÉATIF
Alors que la création n'avait
pas été très importante ces der-
nières années, il semble
qu'Ebel ait fait un effort parti-
culier pour Basel 91. On an-
nonce donc la sortie d'une
nouvelle collection, la ligne Li-
chine, qui est le complément
masculin de la Béluga.

«Après avoir positionné la
marque, nous pouvons aujour-
d'hui affiner les modèles, re-
prend M. Jacot. Nous consoli-
dons également la collection.»

Une nouvelle 1911 voit le
jour, dans une version plus
grande, plus masculine aussi.
Enfin, la Voyager s'est vu offrir

un nouveau cadran de toute
beauté, émaillé, qui reproduit
la carte du monde, en diffé-
rentes couleurs. Cette superbe
montre prend le nom de Voya-
ger «Atlas»; elle sera produite
en série limitée, numérotée de
4 fois 100 pièces. Deux pendu-
lettes de voyage et de bureau,
réalisées par le partenaire
Hour-Lavigne, complètent la
gamme.

UNE BONNE FOIRE
Pour VACHERON, Basel 91
aura été une très bonne foire.
Une foire qui aura permis de
consolider la réinitiation de
1989 mais également d'en-
granger de grosses com-
mandes.

«Les événements politiques
ont essentiellement eu une in-
cidence psychologique sur le
commerce, commente M.
Claude Anderegg, responsable
du marketing. C'est au niveau
des livraisons que nous avons
été perturbés, mais pas en ce
qui concerne les chiffres d'af-
faires. Du reste, nos parte-
naires du Moyen-Orient sont
venus, très confiants et ont
passé commande. Nous avons
également consolidé l'Ex-
trême-Orient, l'Italie et l'Es-
pagne. La relance sur le mar-
ché américain se confirme aus-
si.»

Toujours en ce qui concerne
les marchés, la Grande-Bre-
tagne a marqué sa confiance
en Vacheron. «Il va devenir très
fort ces prochaines années.»

C'est le chronographe Phi-
dias qui est la nouveauté ma-
jeure du fabricant genevois.
Une montre bien dans la tradi-
tion de Vacheron. «Le chrono-
graphe s'affirme sur tous les
marchés, même au Moyen-
Orient, explique M. Claude
Proellochs, directeur général.

Un cadran émaillé, avec plusieurs couleurs, pour cette su-
perbe Voyager «Atlas». Série limitée et numérotée de 4 x
100 montres.

Le magazine italien Orologi plébiscite chaque année une
pièce, déclarée «Montre de l'année». Il s'agit pour 1991 du
modèle Le Chronographe de Paul Picot, qui remplit tous les
critères d'esthétisme et de qualité.

Ce qui est bien dans l'histoire
de notre marque, réputée pour
ses pièces grandes complica-
tions.»

UN CHRONOGRAPHE
Spécialisée dans la production
de pièces ultra-plates, la mai-
son CYMA, au Locle, présente
cette année un chronographe.
Sorte de révolution pour la so-
ciété dirigée par M. Guilgot.
«Ce sont les Etats-Unis, notre
principal marché, qui nous a
pressés de sortir une telle
pièce. Il faut savoir que les
Américains réagissent toujours
avec un certain décalage par
rapport à l'Europe ou à l'Ex-
trême-Orient.»

La sortie de cette .pièce
n'empêche pas les produits ex-
tra-plats de bien se vendre.
«De mieux en mieux, poursuit
le directeur. Nos montres en
joaillerie ne sont pas en reste.»

M. Guilgot ne s'estime pas
touché par le plat commercial
du début de l'année. «Nous
travaillons essentiellement
avec les bijoutiers privés, et
non pas au travers de grandes
chaînes de distribution. C'est
dire si nous tenons bien le mar-
ché. Alors, même aux Etats-
Unis où les affaires n'ont pas
été mirobolantes en ce début
d'année, nous avons bien tra-
vaillé.»

«Cette 19e Foire m'a paru
bonne dans l'ensemble et je di-
rais même plus constructive

que celle de 1990. Je suis
donc très optimiste.»

NOUVELLE VERSION
M. Constantin Kyriacos pré-
sente à Bâle une nouvelle ver-
sion de sa pièce CLAIR DE
CK. «C'est une évolution du
produit, avec cette fois-ci une
interchangeabilité des élé-
ments que sont la boussole, et
la loupe, confie le directeur de
La Chaux-de-Fonds.»

Satisfait de la Foire, M. Ky-
riacos se montre enchanté de
servir de consultant pour la
marque horlogère Feeling et
pour les bijoux Valera. «Avec
Valera, s'est créée la première
société bijoutière en joint ven-
ture avec l'URSS. Nous arri-
vons ainsi à sortir des produits
d'un dessin et d'une qualité
suisse à des prix défiants toute
concurrence.»

Valera, qui est une marque
de Lengnau, a déjà formé plus
de 80 bijoutiers russes, afin
d'assurer la qualité requise.
«Nous avons également des
Suisses qui sont installés là-
bas pour le suivi de la produc-
tion. Une jeune bijoutière
chaux-de-fonnière va du reste
partir pour Leningrad!»

Se désignant lui-même
comme un «ouvrier intellec-
tuel», M. Kyriacos entend pro-
poser, à moyen terme, les ser-
vices de la société russe aux
confrères suisses de la bijoute-
rie. J. Ho.
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La montre sportive: un créneau fréquenté
Plusieurs marques adoptent un profil «muscle»

Le sport a souvent servi de
cadre aux actions de spon-
soring des marques horlo-
gères. Mais il est égale-
ment le prétexte à quel-
ques produits très typés;
produits dont le marché
est devenu très friand. Les
marques «sportives» se
multiplient.

par Jacques HOURIET

TAG-HEUER est incontesta-
blement la marque sportive de
référence. Toutes ses montres
sont créées dans cet esprit,
comme la communication du
reste.

«La présente foire m'a laissé
un très bon sentiment, déclare
M. Viros, administrateur-délé-
gué. Au niveau des contacts,
mais également des ventes.

Etanche à 200 mètres, cette montre sport de Zodiac fait
partie de la ligne Gold Point. Disponible en trois grandeurs,
avec bracelet cuir ou métal.

Car tous les acheteurs étaient
là. Pour TAG-Heuer, l'année
91 a très bien démarré, avec
une progression de 40% sur le
premier trimestre!»

Sans nouveaux marchés,
mais avec plus de points de
vente, TAG-Heuer se plaît à re-
lever la qualité de ses agents.
«Il y a une parfaite coordina-
tion entre nos objectifs et les
leurs. Que peut-on souhaiter
de mieux dans un milieu où la
distribution est le problème le
plus délicat?»

PRESSION
DES CONCURRENTS

Le directeur de TAG-Heuer a
évidemment remarqué la pres-
sion exercée sur le marche des
montres sportives par la
concurrence. «Il y a indéniable-
ment des efforts consentis par
nos concurrents. Les produits
sportifs se développent, plus
généralement au travers de

certaines lignes, mais pas dans
la philosophie générale. Cela
dit, nous sommes très bien pla-
cés et je suis très optimiste
pour l'avenir de notre entrepri-
se.»

En matière de produits, la
société, installée à Marin, a
présenté un chronographe, un
chronomètre et une montre
GMT, qui indique simultané-
ment l'heure dans deux fu-
seaux horaires.

L'UNE DES PLUS EN VUE
SECTOR est l'une des mar-
ques les plus en vue dans le
milieu horloger actuellement.
Son succès impressionnant
sur le marché italien se
confirme un peu partout dans
le monde, grâce notamment à
Artime Neuchâtel, la structure
qui s'occupe du développe-
ment international.

«Cette foire a été excellente,
se réjouit M. Eric Oppliger, res-
ponsable des ventes. Nous
avons même eu la surprise de
recevoir la visite de plusieurs
grands distributeurs, des gens
sérieux, pressés de distribuer
notre marque. Et comme nous
avons encore des marchés à
ouvrir, cet élan est particulière-
ment réjouissant.»
Le début de l'année a été mar-
qué par un calme commercial

certain. Ce qui n'a pas empê-
ché Sector d'être en nette pro-
gression par rapport à 1990.
«Nous avons la confirmation
aujourd'hui que notre concept
mondial est fort et qu'il révèle
un gros potentiel. Un concept
qui est accepté par tout le
monde et dont le slogan «no li-
mits» marque bien nos ambi-
tions. Je suis très opptimiste
pour la suite des opérations.
Nous allons renforcer notre
structure commerciale et pro-
céder à un gros travail de
consolidation».

Avec son concept publici-
taire «No limits», Sector privilé-
gie les sports de I extrême. Et
son sponsoring va dans ce
sens. La dernière trouvaille de
la marque est liée à une aven-
ture jamais tentée: la traversée
du Pacifique à la rame! Après
avoir traversé l'Atlantique à la
rame en 1980, Gérard d'Abo-
ville a décidé de voir plus
grand encore. Son périple, réa-
lisé sans assistance et en soli-
taire, va l'obliger à ramer pen-
dant plus de 10.000 km, pour
relier Tokyo à San-Francisco.
Sector sera le sponsor unique
de cette traversée inhumaine.

«C'est loin l'Amérique? Tais-
toi et rame!»

UNE IMAGE PRÉCISE
Dans le cadre de son dévelop-
pement, ZODIAC a défini une
image bien précise qu'elle sou-
haite occuper: la marque spor-
tive et de prêt-à-porter. Dans
cette optique, la société neu-
châteloise a présenté un chro-
nographe-plongeur, le Gold
Point Chrono. «Pour l'établis-
sement de notre image sur ce
marché sportif, le Gold Point
est un élément déterminant,
souligne M. Rick Delacroix,
responsable de la communica-
tion et du marketing.»

Les affaires n'ont évidem-
ment pas été mirifiques au dé-
but de l'année. Mais dès la fin
de la guerre, les choses se sont
remises en marche. «Les Japo-
nais recommencent à voyager,
ce qui est très bon signe. Je
suis donc très optimiste, pour-
suit le directeur, M. Monnier.
Nous sommes virtuellement
installés dans le créneau de
l'avenir.»

Depuis cette année, tous les
marchés prioritaires pour Zo-
diac sont ouverts. Mais de
nombreux voyages sont pré-
vus, pour contacter les clients
et concrétiser les potentialités.
«De très bonnes synergies se
dégagent avec notre partenaire
Zénith, continue M. Delacroix.
La réputation de notre marque
fait le reste. Et avec les innova-
tions que nous allons faire
dans le domaine du marketing
et de la distribution, nous pou-

Une nouvelle spécialité de Louis Erard, avec la petite se
conde à 9 heures.

La nouvelle ligne GMT de TAG-Heuer, avec l'indication de deux fuseaux horaires, grâce a
la lunette tournante et à la seconde aiguille des heures.

vons nous montrer très opti-
mistes.»

PAS ENCORE DE REPRISE
Chez LOUIS ERARD, à La
Chaux-de-Fonds, les affaires
n'ont pas encore repris leur
rythme de croisière. «Mais cela
est déjà bien mieux qu'au dé-
but de l'année, glisse le direc-
teur, M. Paul Erard. Il va falloir
voyager, afin de contacter les
rares clients qui ne sont pas ve-
nus nous voir. Nos marchés
principaux restent l'Asie du
Sud, mais l'Europe que nous

B*&ns commence à ouvrir en
YfSSÇf'se montre dynamique.
L'Allemagne et la France no-
tamment. La Suisse dégage de
bons résultats. Avec l'ouver-
ture prochaine de la partie alé-
manique, nous disposerons
d'une trentaine de points de
vente.»

Alors que le secteur du pri-
vate label dégage encore 50%
du chiffre d'affa ires, Louis
Erard cherche à renforcer
l'image de sa marque. «Cela
dit, nous présentons à Bâle des
produits très soignés, réalisés
en collaboration avec le créa-
teur Rodolphe, pour la marque
Pringle. C'est la première fois
que cette société écossaise ac-
corde une licence à un fabri-
cant.»

DE PLEIN FOUET
Touchée de plein fouet par la
crise du Golfe, la maison
GEORGES CLAUDE relève
aujourd'hui la tête. «Près de
80% de notre chiffre d'affaires
sont réalisés sur le seul marché
du Moyen-Orient. C'est vous
dire si les événements nous
ont porté préjudice. Toute l'ac-
tivité s'est arrêtée d'un coup. Et
il n'aurait pas fallu que cela
dure davantage, commente
douloureusement M. Claude.»

Heureusement, la 19e foire
aura permis de renouer des
contâtes importants avec les
acheteurs arabes. «Si nous
n'allons pas récupérer ce que

nous avons livré en juillet 90 et
qui n'a pas été payé, nous
avons en revanche de bons es-
poirs pour de nouvelles af-
faires. Nous avons passable-
ment travaillé au niveau du
produit et les nouveautés ont
eu un succès certain auprès de
nos clients. En outre, pendant
la période difficile, nous avons
ouvert de nouveaux marchés
et nous comptons bien pour-
suivre notre effort. Je reste
donc raisonnablement opti-
miste.». -. . - .... *~ ... . ..- ¦ .. .-  .̂
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UNE INNOVATION
Pour ROVISTAR, Basel 91
aura servi à présenter une in-

Une plongeur de Sector, capable de résister à une pression
de 50 atmosphères.

novation intéressante. Le fabri-
cant de boîtes des Pommerats
a développé une lunette tour-
nante de forme. Ce subtil dis-
positif mécanique a fait l'objet
d'une demande de brevet. Il
pourra par exemple servir à
créer la première montre de
plongée de forme carrée!

«Nous avons travaillé pen-
dant 1 ans sur le procédé. C'est
quelque chose qui peut trou-
ver un débouché intéressant
dans le contexte actuel des
montres compliquées, sou-
ligne M. Voisard, directeur
commercial.»

J. Ho.



Une occasion à saisir:
vendredi 26 et samedi 27 avril

ïô%1
sur toute l'alimentation
(excepté les liqueurs et les tabacs)
ainsi qu'une grosse surprise
dans tout le magasin.

printemps
Pour vous , le meilleur.

132-12600

m divers
' \

Sanitaire • chauffage
transformations - réparations

fl 039/31 54 26
. 28-900064 .

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

24-328

VITRERIE î ost'
[rjgûg].,|_aj26 4077j

Heureusement ;'-
qu'elle existe! g|

/sT^, L'Aide suisse aux 
f f̂

VelD montagnards j**jK

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/710 88 33

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

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

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

Intermédiaires exclus
91-11

Nouveau - Leçons de soutien

français, allemand anglais,
italien, espagnol, math, sciences

Niveaux primaire,
secondaire, supérieur.

Renseignements: 85 039/2311 32
132-500276

MANIFESTATION
Le Front de libération nationale du Kurdistan (ERNK)

organise une manifestation
qui aura lieu le 27 avril 1991 à:

Schwanengasse (Platz), Berne, à 13 heures
dans le but de protester contre les massacres

au Kurdistan.
Tous les milieux démocratiques y sont invités.

132-500285
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Est-il vraiment possible de perfectionner merciale standard ou suréevé
encore un véhicule qui compte parmi les en double cabine et en cUssi:
best-sellers de sa catégorie et s'est effecti- vont recevoir toute sortefesi
vement venduà plus de 6,7 millions d'exem- sur mesure,
.plaires en 40ans ? » Toutes ces versions sontotui
Sans aucun doute ! La preuve : le nouveau ponibles en différentes Bric
VW Transporter. Tout ce qui restait perfec- d'équipement, longueurslem
tible en lui a été perfectionné. tement et combinaisons<lpo
Par exemple, la position ds son moteur, Sur le plan de l'esthétiquius:
désormais monté à l'avant, en compagnie nouveau Transporter a bpuc
de la transmission. Voilà qui augmente non gagné. Sa belle silhouetj ui i
seulement la tenue de route, mais encore fère à la fois un cachet^"|
la surface utile, tout en facilitant le charge- neletunexcellentaév j/ifnv-
ment par l'arrière. gage d'économie supériie.
La traction avant permet en outre d'adopter Parlant d'économie, cei no
une foule de formes de carrosserie : ainsi, le s'applique aussi à la me Isa
nouveau Transporter est livrable en fourgon, du nouveau Transporter is ^
fourgon surélevé, ainsi qu'en version corn- 5 cylindres à essence ouisel ,

2-11512/4-4
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La petite annonce.
Idéale pour que
votre restaurant
soit à la pointe de
l'actualité.

• offres d'emploi
w^^^^m m̂ÊË ^^^^^m^^^mm^^^^^^^^^amÊmmËÊËËËmmmm m m̂a^^^^m

Pour notre restaurant aux Ponts-de-Martel

«LE FRANÇAIS»
• Situé au centre du village
• Entièrement neuf
• Une capacité de 50 places
• Salle de réunion

RÉOUVERTURE LE 1er JUILLET
Nous cherchons:

I UN GéRANT]
• Conviendrait pour un couple
• Possibilité de logement dans le bâtiment " "

Faire offre sous chiffres 450-3083 à ASSA Annonces
Suisses SA. faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

! . .
Publicité intensive.

Publicité par annonces



Le voyageur
de l'oubli
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André Besson

Roman
Droits réserves Editions Mon Village à Yulliens

Le responsable marqua un nouveau
temps de silence durant lequel , remuée jus-
qu 'au tréfond des entrailles , Clara se sentit
prête à défaillir. Cette fois, elle en était sûre,
l' autre allait annoncer la mort tra gique de
Jacques!

- 11 s'agissait de Berthaudin? questionna
le journaliste.
- Non , mais de son complice. Un nommé

Ritter Stéphane, de nationalité suisse, se di-
sant scul pteur , ayant déjà eu à plusieurs re-
prises des démêlés avec la justice. Etant don-
né que quelques dizaines de kilomètres seu-

lement séparent le tunnel de La Saraz de la
Dent-de-Vaulion , on suppose que la ferme
avait été choisie comme point de repli par les
terroristes, après l'attentat.

- Et Berthaudin? insista le reporter.
- Il a réussi à s'enfuir...
Clara soupira en entendant cette nouvelle.

Elle se sentit à la fois soulagée en sachant
que Jacques n'était pas la victime de l'opéra-
tion policière, mais également en proie'à une
nouvelle angoisse. Compte tenu de ce qui
s'était passé Tors de l'attaque de la ferme, elle
redoutait à présent qu 'on abattît le fugitif de
la même manière qu'on avait tué son com-
pagnon.

- Comment se fait-il , demanda sans am-
bages le journaliste suisse, que malgré les
forces déployées pour cette opération , Ber-
thaudin ait pu s'enfuir aussi facilement?

La question ne fut pas du goût du conseil-
ler d'Etat. Une lueur de contra riété passa
dans son regard . 11 répondit d'un ton pincé :
- Il est exact que cet individu a pu quitter

les lieux à l'insu de nos hommes. Mais les
recherches se poursuivent. Depuis ce matin ,
notre dispositif s'est considérablement étof-
fé. Grâce à l'arrivée de nombreux renforts.

notamment de deux hélicoptères supplé-
mentaires, nous quadrillons entièrement le
secteur situé entre Vallorbe et Le Brassus.
Nous pensons que Berthaudin , aux abois, va
chercher à présent à rejoindre la France
toute proche où il dispose sans doute d'au-
tres complices...

L'interview concernant l'affaire s'acheva
sur ces mots et le présentateur de la télévi-
sion française enchaîna sur un autre sujet
d'actualité.

Complètement abasourdie par ce qu 'elle
venait d'apprendre, Clara éteignit le poste et
demeura un lont instant prostrée sur son
fauteuil.

Cette fois, il n'y avait plus aucun doute :
Jacques était bien un terroriste! Un homme
qui avait non seulement des dizaines et des
dizaines de victimes innocentes sur la cons-
cience, mais qui venait encore de s'opposer ,
les armes à la main , à ceux qui avaient cher-
ché à mettre un terme à sa folie meurtrière .
-Mon Dieu! Pourquoi a-t-il fait cela?

Pourquoi? murmura-t-elle.
Vainement , elle essaya de trouver une ex-

plication logique au comportement de son
mari. Mais son raisonnement se heurta à des

arguments accablants. A une réalité impla-
cable contre laquelle aucune justification
n'avait de prise.

Mal gré tout elle comprit qu 'il était de son
devoir de faire quelque chose. De tenter
l'impossible pour empêcher Jacques de com-
mettre d'autres méfaits. Au nom de leur
amour plus qu 'en vertu d'un sentiment de
justice.

Une idée lui vint qu 'elle décida de mettre
aussitôt en app lication. Elle allait parti ra sa
recherche. Essayer coûte que coûte de le re-
trouver. Le conseiller d'Etat avait envisagé
le retour du fugitif vers la France. Elle pensa
qu 'il avait raison. Jacques allait vraisembla-
blement adopter cette solution. Il le ferait
d'autant plus qu 'il connaissait parfaitement
la région du Haut-Doubs proche de la fron-
tière suisse.

Elle se leva et , fébrilement , se mit à fouil-
ler le tiroir du petit secrétaire qui se trouvait
dans le salon. Elle ne tarda pas à y trouver
une carte routière que son mari utilisait lors
de ses déplacements en France.

(A suivre)
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La nouvelle génération de VW Transporter.
rékrée,en pick-up, lui procurent une puissance et des perfor- l'assemblage final, de toutes les cavités à la sions de la nouvelle génération de VW porter (jusqu 'à 7,8 m3, pour 800 à 1200 kg de
:h&sis-cabine pou- mances appréciables Ide 45 kW/61 ch à cire chaude, une exclusivité mondiale dans Transporter, utilitaires, monospaces et véhi- charge utile).
îdtsuperstructures 81 kW/llO chl. le secteur des utilitaires. Le constructeur est 6 cules de plaisance, une longue garantie de Sans oublier non plus le confort qu'il offre

Autre perfectionnement dont bénéficie le ce point convaincu de l'efficacité de cette six ans contre la corrosion perforante. tant aux passagers qu'au conducteur, ni,
it «turellement dis- nouveau Transporter: le traitement, avant protection qu'il accorde, sur toutes les ver- Autant pour ce qui a changé. D'autres bien sur, son faible encombrement.
s vf 'antes • ¦ 

ESK/MSSÊEBBmBÊÊK0BB9ÊÊBBSSSBWSÊKBÊBÊÊBÊÊOÊÊ carac,éristiques du Transporter et Bref , le nouveau Transporter est tout simp le-

• ;l ! BWJJ "̂̂ ĤBP™J '¦'m :*̂ *"*>-- f̂fi f̂f^̂ ^̂ ^̂ ^̂ - -  ̂. YY -̂ 8BBB"^™ f̂fJJJ

j afcel ,qui Version châssis-cabine pouvant recevoir toute sorte de superstructures. Il est facile de charger des europalettes dans le nouveu Transporter. de chargement du nouveau Trans- \^A /̂ ce 
que VOUS achetez.

HQM Importateur des véhicules VW, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VA.G se feront un plaisir de vous conseiller., . . . . ..
¦
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^HQH| COMMERCE INDÉPENDANT 
DE 

DÉTAIL /\\\tA

Pour vos placements immobiliers , nous vous pro-
posons d'acheter à Delémont

immeuble de tout confort
avec situation privilégiée, à 5 minutes du centre ville
et des écoles, comprenant :

- appartement de 3Vz pièces et
- appartement de 4Vz pièces
- avec surfaces commerciales
Prix intéressant et possibilité d'achat par l'aide
fédérale.

Pour tout renseignement et visite, téléphonez au 066
231069.

14-174/4x4
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La Chaux-de-Fonds
E B̂BBBBBBBBBBBBBBB LU

Vbfre pharmacien
pharmacie g votre

ErlfH~~J service
I I^IBl I * Ordonnances médicales
*—*—- -̂z—' • Tout pour bébé

Centrale • Articles de parfumerie
Avenue Léopold-Robert 57 p 039/23 40 23
LA CHA UX-DE- FONDS H 23 40 24
28-012402

ENTREE
Sols-Tapis
Parquets - Rideaux

Magasin Le Paillasson
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Le «vrai» départ
La Suisse affrontera dès aujourd'hui des équipes dites à sa portée
L'équipe de Suisse a pris
ses quartiers à Tampere où
elle va véritablement dé-
buter ses Mondiaux. Du
moins nombreux sont les
observateurs à raisonner
de la sorte. Après avoir
croisé les crosses avec
l'URSS, le Canada, la
Tchécoslovaquie et la
Suède, les gens de Hans
«Virus» Lindberg vont tour
à tour chercher des
crosses aux Etats-Unis, à
la Finlande et à l'Alle-
magne, trois nations dites
à leur portée. Ou présu-
mées telles. Ce qui reste,
bien évidemment, à prou-
ver.

De notre envoyé spécial
Jean-François BERDAT

Quatre matches, autant de dé-
faites: s'il devait se résumer
aux stricts chiffres, le bilan
intermédiaire helvétique serait
qualifié de négatif. Or, il n'en
est rien car au-delà des résul-
tats, il y a la manière. Laquelle
atteste de la progression des
hockeyeurs à croix blanche.

Un petit retour dans le
temps suffit d'ailleurs à s'en
convaincre. Ainsi, il y a quatre
ans de cela, la Suisse affichait
une différence de buts de 9-36
au terme de ses confrontations
avec les mêmes adversaires.
Cette année, cette différence
est de 5-14. Moins neuf contre
moins vingt-sept, les chiffres
parlent d'eux-mêmes.

Car il ne faut pas s'y mépren-
dre: même si elles ont perdu ici
et là quelques-unes de leurs
stars, les nations dominatrices
de la planète hockey n'en ont
pas pour autant régressé. Ce
qui ne fait que rajouter au côté
réjouissant de la trajectoire hel-
vétique.

SANS PEUR
ET SANS REPROCHE

Certes, et les empêcheurs de
patiner en rond ne manqueront

pas de le souligner, la Suisse
est toujours sans le point à ce
stade de la compétition. «Il ne
faut pas oublier que nous
avons affronté les meilleures
équipes du monde» rappelle
Jôrg Eberle, capitaine sans
peur et sans reproche d'une
équipe qui a frôlé l'exploit face
à la Suède.

«Un point était sans doute à
notre portée dans ce match.
Pas question cependant de
nourrir des regrets. Nous abor-
dons tous les matches dans le
but de les gagner, c'est certain.
Néanmoins, nous sommes ici
pour apprendre, encore et en-
core.»

Un sentiment que Gil Mon-
tandon partage sans restriction
aucune. «Nous méritions pro-
bablement un point devant la
Suède. Tant pis, ce sera pour la
prochaine fois... Et n'allez pas
croire que notre moral s'en
trouve affecté! Ahl si nous
avions toute la saison durant
des matches de ce type. Dieu
que cela va vite...» Et «Gilou» -
ses coéquipiers l'ont surnom-
mé ainsi - d'y aller de quelques
confidences: «Il est certain que
nous nous rapprochons des
meilleurs. Pourtant, et on l'a
constaté au cours des ces qua-
tre matches, il y a toujours un
plus dans le camp adverse.

C'est simple: ils peuvenrfaréér
la décision à tout moment.» £e
qui, bien évidemment, n'est
pas encore le cas des HehoMBJ

MISER SUR LE CONTRE
En effet, les hockeyeurs à croix
blanche ne sont toujours pas
en mesure d'imposer leur jeu
face à des adversaires de cette
trempe. Dès lors, le système

Patrick Howald: une progression réjouissante, à l'image de toute l'équipe suisse.
(Lafargue)

mis en place relève d'une sim-
plicité enfantine. «Nous som-
mes obligés de jouer le contre,
assure Jôrg Eberle. Il serait en
effet suicidaire de vouloir mon-
ter à l'abordage. Rien de com-
parable avec ce qui se passe
dans notre championnat: ici,
perdre le puck à la ligne bleue
est presque à coup sûr syno-

. r̂ JH&ftièbut. Il s'agit donc de
'sejmontrer prudent.»
(JH&sista. que dès-aujourd'hui,
/Vrçp&ut s'attendre à voir une
équipe de Suisse évoluer dans
un registre légèrement diffé-
rent. «Nous avons gagné en
confiance depuis le début de
ces joutes. Nous savons désor-
mais que nous sommes capa-

bles de remporter un match»
estime le Luganais. A vérifier
dès ce soir.

L'OMBRE DE BRASEY
Cela dit, tout n'est pas rose
dans le camp suisse. Ainsi, les
entraîneurs n'ont pas cru bon
de mettre à profit ces quatre
premières sorties pour tenter
quoi que ce soit - notamment
fade au Canada' et à la Tché-
coslovaquie - et cela quand
bien même certains Helvètes
n'ont pas toujours paru au
mieux de leur forme. Hans «Vi-
rus» Lindberg et Juhani Tam-
minen se sont donc obstinés
dans leurs options, la plus sur-
prenante étant incontestable-

ment de maintenir Gil Montan-
don et Thomas Vrabec dans la* i
même ligne. ¦*

Par ailleurs, il faudra bien se
décider un jour à choisir entre
Didier Massy et Marc Leuen- , "
berger. Et la balance aurait plu-
tôt tendance à pencher du côté ;
du Valaisan de Lugano dans la ,
mesure où Sandro Bertaggia, '
Sven Leuenberger et,; à un j
moindre niveau Andréas Beut-
ler ont été jusqu'ici les seuls
défenseurs à se montrer à la *-
hauteur de leur tâche. Pas
étonnant dès lors que l'ombre
de Patrice Brasey ait plané sur
Turku. Comme elle planera '<
vraisemblablement sur Tampe-
re. J.-F. B.

Les têtes tombent...
¦f» TENNIS —

Des surprises à Monte -Carlo
A Monaco paradoxale-
ment, le numéro un mon-
dial et le «kid» de Las Ve-
gas n'ont pas encore trou-
vé leur bonheur. Stefan
Edberg et André Agassi
n'ont fait qu'une petite
halte en Principauté. Le
Suédois et l'Américain ont
été en effet les grandes
victimes de la troisième
journée de l'Open de
Monte-Carlo.
A 20 ans, Magnus Larsson est
en passe de devenir l'une des
«terreurs» du circuit. Victorieux
de Boris Becker le premier jour
de l'an à Adélaïde, le joueur de
Vaxjo a réalisé le match parfait
contre Edberg.

«Je savais que j 'avais une
chance de le battre pour son

Boris Becker a échappé à l'hécatombe en battant Javier
Sanchez. (AP)

me Boris Becker plus tôt face à
Javier Sanchez, s'être replacé
sur la bonne orbite. Seule-
ment, Agassi s'est à nouveau
relâché. Il s'en sortait dans le
tie-break pour égaliser à un sel
partout mais perdait très nette-
ment la manche décisive.

Si Agassi entretient encore
le doute, Boris Becker sera
quant à lui bel et bien présent
au Foro Italico où il mettra un
terme à sa préparation pour les
Internationaux de France. Ou-
verte à Barcelone, sa route vers
Paris - «mon objectif suprê-
me», glisse-t-il - emprunte le
cadre de la Principauté. Face à
l'Espagnol Javier Sanchez
(ATP 76), «Boum Boum» a
connu une mise en train labo-
rieuse avant de se rassurer plei-
nement (6-7 6-3 6-3). Open
de Monte-Carlo. Simple
messieurs, 2e tour: Svens-
son (Su/6) bat Pescariu (Rou)
6-3 4-6 6-4. Pistolesi (It) bat
Aguilera (Esp) 6-3 1-6 7-5.
Mancini (Arg) bat E. Sanchez
(Esp/7) 6-3 6-3. Prpic (You)
bat Fromberg (Aus) 6-1 6-4.
Becker (AII/2) bat J. Sanchez
(Esp) 6-7 (3-7) 6-36-3. Lars-
son (Su) bat Edberg (Su/1 ) 5-
7 6-3 7-6 (7-3). Bruguera
(Esp/9) bat Caratti (It) 6-1 7-
5. Volkov (URSS/16) bat San-
toro (Fr) 2-6 6-1 6-4. Skoff
(Aut) bat Agassi (EU/4) 6-0
6-7 (7-3) 6-3. Steeb (ail) bat
Camporese (It) 6-4 6-3. Gus-
tafsson (Su) bat Perez-Roldan
(Esp/15) 6-4 6-3. Ivanisevic
(You/5) bat Arrese (Esp) 7-6
(7-4) 7-6 (7-5). (si)

premier match de la saison sut
terre battue», reconnaissait le
«héros» du jour. «Cette année,
j 'ai gagné cinq tie-breaks sur
cinq. Alors, à 6-6 au troisième,
j'étais en pleine confiance».

Le premier set de la rencon-
tre Agassi - Skoff, deux des
plus beaux cogneurs du Cir-
cuit, fut étonnant. En vingt mi-
nutes, Agassi a pris la classi-
que «roue de vélo» 6-0, ne
marquant que 6 points
contre... dix-neuf fautes di-
rectes. «Je n'étais pas concen-
tré et les enfants dans le public
m'ont gêné», expliquait Agas-
si.

En menant 5-1 dans la deu-
xième manche, le protégé de
Nick Bolletieri semblait, corn-

Nombreuses places d'honneur
Les Chaux-de-Fonnières à la Sentis Cup

I W+> PATINAGE ARTISTIQUE —

Le dernier concours de la
saison avait lieu à Herisau
ce week-end. Il réunissait
plus de 300 patineurs et
patineuses de toute la
Suisse. Vingt-six pati-
neuses chaux-de-fon-
nières étaient de la partie.

Plusieurs podiums ont récom-
pensé leurs efforts. Chez les
toutes petites (cadets «A»)
Mélanie Lapaire du club
d'Yverdon a pris la première
place devant les Chaux-de-
Fonnières Aurélie Brassard
(7e), Julie Lequint (9e), Sabi-
na Buccieri (10e), Samia Kno-
bel (11e) et Léa Oswald
(16e).

En cadets (B) Sylvia Lam-
biel de Sion est montée sur la
première marche du podium.
Nos représentantes se sont
classées 3e Sabrina Di Nuzzo
et 5e Aurélie Frascotti.

En espoirs «C 1» Emanuela
Crescenzo a pris la 3e place
alors que sa camarade de club
Virginie Di Nuzzo s'est classée
14e.

La première patineuse
chaux-de-fonnière à gravir la
plus haute marche du podium
fut Natacha Tondat chez les
espoirs «C 2». Dans cette caté-
gorie les Chaux-de-Fonnières
ont même réalisé un beau dou-
blé puisque Aurélie Lequint a
pris la deuxième place.

Chez les espoirs C 3 Jessica
Bestazzoni est sortie 3e et
Aïcha Knobel 5e. En espoirs C
4 la victoire est revenue à Nata-

cha Romy qui a réussi de bril-
lante manière à faire ce qu'elle
réussissait depuis longtemps
déjà à l'entraînement. Cette
performance amenait le deu-
xième «haut podium» de la
journée de vendredi. Dans
cette catégorie Carole Schel-
ling s'est classée 5e.

Chez les espoirs C 5 Rosalba
Aiello s'est classée 5e et Chan-
tai Pesavento 13e. On trouve
également en espoirs A 3 Va-
nessa Di Nuzzo 10e.

Chez les espoirs A 1, Carine
Queloz a pris la deuxième
place derrière Christel Borghi
de Leysin. Marlène Wehrli s'est
classée 7e.

Une première place a égale-
ment récompensé les efforts
d'Isabelle Roth chez les es-
poirs A 2 alors que Katia Beut-
1er (juniors C) manquait de
peu la 3e marche du podium.

Catherine Chammartin (ju-
niors A 1) a également bien
terminé la saison puisqu'elle a
pris la deuxième place de sa
catégorie.

Un doublé a également été
réalisé en juniors A 2, catégorie
dans laquelle Alix Coletti a pris
le 2e rang devant sa camarade
Sabrina Crescenzo (3e) et Ali-
ka Soguel 8e.

La saison 1990-91 du club
des patineurs chaux-de-fon-
nier est donc terminée. L'entra-
înement sur glace reprendra à
l'ouverture de la patinoire des
Mélèzes début juillet prochain.

(sp)

QUEL
OPTIMISME!

Président de la LSHG,
membre influent du coun-
cil de la LIHG, René Fasel
soigne son image de mar-
que ici en Finlande où, à
l'instar des politiciens les
plus avisés, il fait cam-
pagne. Poignée de main
ici, congratulations là, il se
met ainsi tout le monde
dans la poche. Le tout est
de savoir quelle(s) cas-
quette^) il vise. Cela étant,
ses connaissances en ma-
tière de hockey ne sont pas
remises en question.
«Nous les battrons dans le
tour final» assure-t-il après
chaque défaite. Quel opti-
misme!

«NO COMMENT!»
Responsable des arbitres
au sein du council de la
LIHG, René Fasel a essuyé
de vives critiques ces jours
derniers. Il est vrai que les
«zèbres» jouent du sifflet à
hue et à dia, hélas pas tou-
jours dans le bon sens. Par-
ticulièrement à l'aise dans
ce domaine: MM. Schnie-
der et Hansen qui ont diri-
gé chacun deux matches
de la Suisse. Saoulé de
questions, le président de
la LSHG s'est contenté
d'un «No comment» qui en
disait cependant autant si-
non plus qu'un long dis-
cours. Pas de doute: une
reprise en main s'impose!

ALLER DE L'AVANT
Le but que Reto Pavoni
s'est fabriqué face à la
Suède n'a pas fini de faire
jaser dans les chaumières.
Pourtant, les Helvètes n'en
ont pas tenu rigueur au
coupable. «A quoi bon se
lamenter, expliquait Jôrg
Eberle. Dans un match, il
faut aller de l'avant... Sans
compter que ce genre de
bévue peut arriver à tout le
monde.» A tout le monde?
Pas sûr...

JOHN SLETTVOLL
SE MET À TABLE

D'ordinaire taciturne, John
Slettvoll s'est mis à table
l'autre soir. Décontracté,
volubile, l'entraîneur de
Lugano a ainsi levé le voile
sur les petits ennuis que
Thomas Vrabec ou Mats
Nâslund, pour ne citer que
ces deux-là, ont connus du
côté de la Resega. Sans
prendre parti pour un camp
ou pour l'autre, force est
d'admettre que le Suédois
est beaucoup plus agréa-
ble à côtoyer dans ce genre
de situation qu'après une
défaite de son équipe.

LA SUISSE
FAIR-PLAY

Après quatre matches, la
Suisse et la Suède occu-
pent conjointement la tête
du classement de la Coupe
fair-play avec quarante mi-
nutes de pénalités. Dans le
camp helvétique, douze
joueurs ont pour l'instant
apporté leur contribution à
ce classement, la palme re-
venant à Martin Rauch et
Sandro Bertaggia qui ont
tous les deux passé six mi-
nutes sur la banc dit d'infâ-
mie.

POWER PLAY: AIE!
Après quatre matches tou-
jours, la Suisse est l'unique
formation à ne pas avoir
trouvé le chemin des filets
en supériorité numérique.
«Nous manquons de créa-
tivité dans ces instants»
convient Gil Montandon.
En revanche, les Helvètes,
tout comme les Américains
du reste, ont concédé un
but dans ces circons-
tances. Cherchez l'erreur!

J.-F. B.
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Résultats du concours CID
du jeudi 21 mars 1991

Mots du jour: Respect du client
Gagnant: M. Georges Balet

Stavay-Mollondin 11, 2300 La Chaux-de-Fonds
gagne 1 bon d'achat de Fr. 300.— offert par la" i

BIJOUTERIE MAYER-STEULIN
Avenue Léopold-Robert 57
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,-. Boulangerie-
Ct\ Pâtisserie~
j£L-_ FRËDY TSCHANNEN

-^AYlnS^N Charrière 57

v31^̂ %S La Chaux-de-Fondsr̂ <P 039/28 41 82

Spécialités:
,, Gâteau à la crème

î WJJfessert pour la fête
Q des Mères

28-12462

NOS DIZAINES DE ROULEAUX DE MOQUETTES A L'EMPORTER j

dès Fr. 12.-le m2

ducommun sa
IVà^PM Tapis. Rideauxl

Boulevard des Eplatures 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Classements
Deuxième étape

Travers - Fleurier
HOMMES

1. Hou (Neuchâtel) 36'36". 2.
Sandoz (La Chaux-du-Milieu)
à 36". 3. Monnier (Pontarlier)
à 41". 4. Charmillot (Boéchet)
à 53". 5. Lambert (Morteau) à
1'.

DAMES
1. Oppliger-Rueda (Saint-
lmier) 43'58". 2. Eschler (All-
mendingen) à 52". 3. Cuche
(Le Pâquier) à 1 '19". 4. Vitalia-
ni (Cornaux) à V38". 5. Aeber-
sold (Bienne) à T58".

Classement
général
HOMMES

1. Hotz 1 16'40". 2. Monnier à
52". 3. Lambert à 57". 4. San-
doz à V04". 5. Oppliger à
2'16".

DAMES
1. Oppliger- Rueda 1 31 '04". 2.
Eschler à 1*15™. 3. Cuche à
2'05". 4. Vitaliani à 2'29". 5.
Aebersold à 3'53".

Par catégories
Elite: 1. Hotz. 2. Lambert. 3.
Charmillot. 4. Berger (Boudry)
à 3'38". 5. Huguenin (Neuchâ-
tel) à 4'52".
Seniors 1:1. Monnier. 2. San-
doz. 3. Oppliger. 4. Gauthier
(Cerneux-Péquignot) à 3'30".
5. Waelti (Valangin) à 4'03".
Seniors 2: 1. Moser (Pierte-
ien) 1 20' 47". 2. Rosat (Les
Taillères) à 28". 3. Furrer (Be-
vaix) à 4'57". 4. Brunner
(Bienne) à 5'22". 5. Brechbùhl
(Konolfingen) à 5'58".
Juniors: 1. Farron (La Chaux-
de-Fonds) 1 31'15". 2. Duva-
nel (Le Locle) à 43". 3. Racine
(La Chaux-de-Fonds) à 46". 4.
Debray (Couvet) à 1"10". 5.
Cochand (Fontainemelon) â
1*49".
Vétérans: 1. Wacker (Bett-
lach) 1 29 47". 2. Reber (Cer-
nier) à 1*14". 3. Michaud
(Saint-Biaise) à 2*37". 4.
Champfailly (Cornaux) à
2'43". 5. Jaccard (Travers) à
4'56".
Dames 1 : Oppliger-Rueda. 2.
Aebersold. 3. Marchand
(Saint-lmier) à 6'01". 4. Bour-
quin (Auvernier) à 11*12". 5.
Jakob (Cormondrèche) à
11'31".
Dames 2: 1. Eschler. 2.
Cuche. 3. Vitaliani. 4. Thuler
(Cornaux) à 4'15". 5. Brech-
bùhl (Konolfingen) à 6'52".
Equipes: 1. CO Chenau 3
56'07". 2. Physic club I à
T50". 3. Pro-Ski à 7'35".

Encore un onenteu r
Daniel Hotz remporte la deuxième étape du TdCIM

Décidemment, les adeptes
de la course d'orientation
font fort dans le sixième
du Tour du canton de Neu-
châtel (TdCN). Ainsi, après
Christian Aebersold lors
de la première étape, c'est
Daniel Hotz qui, hier soir à
Fleurier, a remporté la
deuxième étape de cette
épreuve. Au classement
général, Philippe Monnier
et Daniel Sandoz ont eux
réalisé la bonne affaire du
jour.

FLEURIER
Julian CERVINO

Même si le tronçon entre Tra-
vers et Fleurier était le plus
court des six proposés lors de
ce TdCN 1991, les douze kilo-
mètres à parcourir ont marqué
les organismes. «C'est surtout
la montée vers le château de
Môtiers qui a fait mal» répé-
taient la majorité des coureurs
une fois la ligne d'arrivée pas-
sée. Et, Philippe Lambert, qui a
lancé la course, ne prétendra
pas le contraire. «J'ai attaqué
le premier, mais je me suis
«planté dans la bosse» (sic),
racontait-il. Ensuite, je n'ai
plus pu revenir.»

A L'AISE

Du coup, les adversaires du
Français en ont profité pour
prendre le large. Parmi ceux-ci,
le plus à l'aise fut l'orienteur

Daniel Hotz qui franchit le pre-
mier la ligne d'arrivée. Cet Alé-
manique, sociétaire du CO
Chenau, ne pourra malheureu-
sement pas être présent lors de
toutes les étapes. Au classe-
ment général, son dauphin Da-
niel Sandoz a fait, lui, une très
bonne opération en reprenant
36 des 41 secondes qui le sé-
paraient de Philippe Lambert.

«J'ai essayé de rester dans la
foulée de Hotz, mais j'ai préfé-
ré ne pas trop forcer et en gar-
der un peu sous le pied pour
les prochaines étapes.» Sage
décision. En effet, le TdCN est
encore long et le plus dur reste
peut-être encore à venir. Sur-
tout que les tricolores Philippe
Monnier de Pontarlier, le nou-
veau leader virtuel, et Lambert
de Morteau n'ont pas dit leur
dernier mot.

RIEN N'EST JOUÉ
Daniel Sandoz est d'ailleurs le
premier à reconnaître que rien
n'est joué. «Personne n'est à
l'abri d'une défaillance» a-t-il
assuré. Des propos que plus
d'un concurrent pourraient

Daniel Hotz (254) avait déjà le sourire au départ. Etait-ce un présage? (Henry)

corroborer. L'Imérien Daniel
Oppliger en tête qui a terminé
à I'51" du vainqueur. Par
contre, le Jurassien Thierry
Charmillot a accompli une per-
formance à même de confirmer
tout le bien que beaucoup
pensent de lui et qui en fait un
outsider en puissance.

Côté féminin, Fabiola Oppli-
ger-Rueda a fait le ménage en

laissant sa dauphine, Hélène
Eschler, à 52 secondes. On le
voit, il n'y a rien de nouveau
sous le soleil et la Colom-
bienne semble d'ores et déjà
bien partie pour remporter son
troisième succès consécutif
dans le TdCN. Dès lors, ses ad-
versaires - si elle en a vraiment
- devront se contenter de se
disputer les accessits.

J.C.

La prochaine
étape

Mercredi 1er mai, Valan-
gin (départ e 19 h) - Ro-
chefort: via la Combe Per-
roud, Serroue, Montmollin,
Montezillon, la Combe
Anex, Près de Verne - Ro-
chefort. Distance: 12,6 km.
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Du cote des juniors
¦*» FOOTBALL BUM

Inter B2, gr. 2
Fribourg - Ne Xamax II 7-0
Laus.Sp.ll - Estavayer 9-3
Yverdon Sp. - Central 1-1
Guin - USBB 0-1
Ne Xamax II - Guin 1-0
Estavayer - USBB 3-1

CLASSEMENT
1. Fribourg 1513 2 0 50- 9 28
2. Bienne 1411 0 3 50-25 22
3. Yverdon Sp. 16 9 3 4 50-33 21
4. Laus.Sp.ll 15 8 2 5 47-31 18
5. Central 15 8 2 5 39-2818
6. Chx-de-Fds 13 8 0 5 33-2516
7. Guin 16 6 2 8 38-27 14
8. Estavayer 16 3 211 33-67 8
9.Aeg.-Brugg 15 3 111 13-38 7

10. Ne Xamax II 15 3 111 18-51 7
11. USBB 15 2 310 21-58 7

Inter C2 , gr. 2
NE Xamax - Chx-de-Fds ...3-1
Bethlehem - Deitingen 2-1
NE Xamax - Guin 4-1
Chx-de-Fds - Estavayer 6-1
Wabern - Basse-Broyé 4-7
Klus-Bals. - Burihpliz 78 3-1

CLASSEMENT
1. Bienne 16 15 0 1 87- 21 30
2. Klus-Bals. 17 13 3 1 73- 17 29
3. Bùmpliz 78 17 12 0 5 44- 24 24
4. NE Xamax 17 9 2 6 50- 35 20
5. Basse-Broyé 17 9 1 7 57- 49 19
6. Deitingen 18 7 5 6 47- 33 19
7. Bethlehem 17 6 6 5 45- 35 18
8. Delémont 17 8 1 8 48- 41 17
9. Chx-de-Fds 18 5 3 10 47- 47 13

10. Fleurier 15 5 1 9 29- 39 11
11. Guin 17 4 2 11 30- 44 10
12. Estavayer 17 3 2 12 26- 63 8
13. Wabern 17 0 0 17 12-147 0

Juniors A, gr. Elite
St-Blaise - Colombier 0-2
Audax - Bevaix 0-3

CLASSEMENT
1. Bevaix 3 2 1 012- 4 5
2. NE Xamax 2 2 0 0 7 - 0 4
3. Hauterive 2 2 0 0 5 - 2 4
4. Colombier 3 2 0 1 11- 4 4
5. St-Blaise 3 1 1 1 7 - 6 3
6. Deportivo 2 1 0 1 3 - 3  2
7. Travers 2 1 0 1 5 - 6  2
8. St-lmier 2 0 0 2 0 - 5 0
9. Le Parc 2 0 0 2 1-12 0

10. Audax 3 0 0 3 0 - 9 0

Juniors A, gr. 2
Béroche - Corcelles 2-3
Boudry - Les Bois 6-2

CLASSEMENT
1. Corcelles 3 2 1 0  9 - 4 5
2. Le Landeron 3 2 1 0  8 - 3 5
3. Boudry 2 1 0  1 8 - 5 2
4. Les Bois 3 1 0  2 6-13 2
5. Béroche 3 0 0 3 4-10 0

Juniors B, gr. Elite
Cornaux - Corcelles 2-1
Serrières - Le Landeron 3-1

CLASSEMENT

1. Serrières 4 3 0 1 11- 3 6
2. Colombier 3 2 1 014- 5 5
3. Deportivo 3 2 1 0  9 - 7 5
4. Cornaux 2 2 0 0 6 - 1  4
5. Le Locle 2 2 0 0 4 - 2 4
6. Hauterive 2 1 0 1 2 - 4  2
7. Le Landeron 4 1 0 3 8-12 2
8. Gorgier 2 0 1 1  3 - 8  1
9. Corcelles 3 0 1 2  5 - 7 1

10. Couvet 2 0 0 2 1 - 4 0
11.Sonvilier 3 0 0 3 2-12 0

Juniors B, gr. 2
Boudry - St-Blaise 5-1

CLASSEMENT

1. Le Parc 2 2 0 011- 0 4
2. Boudry 3 2 0 1 8 - 5  4
3. Fontainem. 1 1 0  0 9 - 1 2
4. Marin 1 1 0 0 6 - 0 2
5. Floria 1 1 0 0 5 - 0 2
6. Pts-Martel 2 1 0 1 7 - 4  2
7. Superga 2 1 0 1 7 - 7  2
8. Dombresson 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Lignières 1 0 0 1 0 - 5  0

10. Comète 2 0 0 2 2-16 0
11. St-Blaise 3 0 0 3 2-19 0

Juniors C, gr. Elite
Bevaix - Béroche 5-2
Auvernier - NE Xamax 2-1
Cornaux - Colombier I 3-3

CLASSEMENT

1. Cornaux 3 2 1 0 13- 7 5
2. Corcelles 2 2 0 011- 3 4
3. Le Parc I 2 2 0 0 4 - 0 4
4. NE Xamax 3 2 0 1 10- 2 4
5. Colombier I 3 1 1 1  12-10 3
6. Marin 1 1 0  0 3 - 1 2
7. Auvernier 3 1 0 2 5 - 7 2
8. Bevaix 3 1 0 2 6-11 2
9. Fontainem. 2 0 0 2 0-10 0

10. Béroche 4 0 0 4 3-16 0

Juniors C, gr. 2
Boudry - Bôle 2-11

CLASSEMENT
L Bôle 3 3 0 021- 4 6
2. Le Parc II 2 2 0 0 5 - 1  4
3. Couvet 1 1 0 0 3 - 0 2
4. Le Locle 2 1 0  1 9 - 3 2
5. Hauterive 2 1 0 1 9 - 4  2
6. Pts-Martel 2 1 0 1 7 - 9  2
7. Chx-de-Fds 2 1 0  1 6 - 9 2
8. Noiraigue 2 0 0 2 1-10 0
9. Boudry 4 0 0 4 4-25 0

Juniors C, gr. 3
Colombier II - C.-Portugais . 1-5
Cressier - Le Landeron 1-13
St-lmier - Comète 6-3

CLASSEMENT

1. St-lmier 3 3 0 0 23- 4 6
2. Le Landeron 2 2 0 0 16- 3 4
3. Cortaillod 2 2 0 0 8 - 4 4
4. C.-Portugais 2 1 0  1 7 - 4 2
S.Ticino 2 1 0 1 3 - 4  2
6. Superga 2 1 0 1 3 - 8  2
7. Comète 3 1 0 2 9-11 2
8. Colombier II 2 0 0 2 4-10 0
9. Cressier 4 0 0 4 7-32 -0

Juniors D, gr. Elite
Dombresson - Comète I 6-1
Béroche - NE Xamax II 2-4

CLASSEMENT
1. Dombresson 4 3 0 1 17- 8 6
2. Gorgier 3 2 1 016- 3 5
3. NE Xamax I 3 2 1 0  9 - 2 5
4. Hauterive I 2 2 0 010- 2 4
5. Boudry 2 1 1 0  3 - 2 3
6. Deportivo 3 1 1 1  5 - 5  3
7. Comète I 4 1 0  3 5-15 2
8. Gen.s/Coffr. 1 0 0 1 1 - 2  0
9. St-Blaise 1 0 0 1 0 - 6  0

10. NE.Xamax Il 2 0 0 2 2 - 6 0
11. Béroche 3 0 0 3 3-20 0

Juniors D, gr. 2
Cortaillod I - Corcelles 8-0
Cornaux - Bevaix 6-3

CLASSEMENT
1. Le Parc 2 2 0 0 14- 2 4
2. Cortaillod I 3 2 0 1 14- 5 4
3. Corriaux 3 2 0 1 11-10 4
4. Corcelles 4 2 0 213-18 4
5. Fleurier 1 1 0  0 6 - 1 2
6. St-lmier 2 1 0 1 6 - 7  2
7. Ticino 2 1 0  1 5 - 8 2
8. Bevaix 3 1 0 214-13 2
9. Comète II 2 0 0 2 2-10 0

10. Hauterive II 2 0 0 2 4-15 0

Juniors D, gr. 3
Cortaillod II - Lignières 0-0
Le Landeron - Couvet 10-1
Colombier - Auvernier 11-0

CLASSEMENT
1. Colombier 3 2 1 0 20- 8 5
2. Superga 2 2 0 016- 5 4
3. Le Landeron 2 1 1 0 15- 6 3
4. La Sagne 2 1 1 0  4 - 2 3
5. Couvet 3 1 0  2 9-16 2
6. Marin 1 0 1 0  2 - 2 1
7. Cortaillod II 2 0 1 1 0 - 3 1
8. Lignières 2 0 1 1  0-10 1
9. Auvernier 1 0 0 1 0-11 0

10. Le Locle 2 0 0 2 3 - 6 0

Juniors F, groupe 1
Boudry - Fontainemelon 7-3
Cortaillod - NE Xamax 1-7
Auvernier I - Colombier I ... 1 -6

Groupe 2
Fleurier - AS Vallée 2-1
Cornaux - Gen.-s/Coffrane .. 7-3
Corcelles - Colombier II 2-7

Groupe 3
Fleurier - Auvernier II 2-1
Bevaix - Cressier 15-3

¦B» BASKETBALL WÊ

Un 5e match
Le titre sera

décerné samedi
• SF LAUSANNE -

VEVEY 107-99 (63-52)

SF Lausanne, qui devait
impérativement s'imposer
dans sa salle face à'Vevey
pour espérer encore dé-
crocher le titre de cham-
pion suisse, n'a pas failli à
sa tâche et a remporté ce
4e match des play-off par
107-99 (63-52). (si)

TSI (comm. français)
13.55 Hockey sur glace:

Suisse - USA.

FR3
13.00 Tennis: tournoi

de Monte-Carlo.

TVE
17.30 Estadio 2.

ARD
18.55 Football:

Eintracht Francfort -
Werder Brème
(demi-finale de la
Coupe d'Allemagne).

EUROSPORT
18.00 Hockey sur glace.

SPORTS À LA TV
athlétisme

La Commission antidopage
de la Fédération américaine
d'athlétisme (TAC) a rejeté
l'appel déposé par Randy
Barnes (24 ans), détenteur
du record du monde du lan-
cer du poids avec 23,12 m
et vice-champion olympi-
que à Séoul, suspendu pour
deux ans par la Fédération
internationale (FIAA), à la
suite d'un contrôle antido-
page positif en août dernier
à Malmô. Barnes, par
conséquent, reste suspen-
du jusqu'au 1er novembre
1992.

Barnes:
appel rejeté

hockey sur glace

Coupe Stanley. Finales de division. Patrick Division: Was-
hington Capitals - Pittsbrugh" Penguins 1 -3 (1 -3 dans la sé-
rie). Montréal Canadiens - Boston Bruins 6-2 (2-2).

La fête à Neuchâtel
Neuchâtel YS fêtera officiellement sa promotion en LNB le
samedi 27 avril. Les grandes lignes du programme: fête des
enfants dès 17 h, avec jeux et animation. A19 h, présentation
de toutes les équipes du club avec, en prime, les deux recrues
soviétiques pour la saison prochaine. Enfin, dès 21 h. Fête de
la

^ 
bière avec un orchestre autrichien. Ambiance garantie!

Les suites de la promotion
L'ascension de Neuchâtel YS en Ligue nationale B a conduit
à la formation de la société Puckfinance SA dont le rôle est de
contribuer à la gestion financière du club, et plus particulière-
ment la gestion du capital que représentent les joueurs.

Pittsburgh se détache
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^"" Et maintenant le train:
Voyages accompagnés CFF
Dimanche 28 avril

Tour en Alsace 66.-*
avec visite de l'Ecomusée 74.-

Dimanche 5 mai

Ile de Mainau 69.-*
Cette île vous laissera 98.-
un souvenir inoubliable

Préavis
Dimanche 12 mai

Train spécial Fête des mères
Agréable voyage par train spécial. Succulent
repas de midi et beaucoup de surprises!
Demandez le programme détaillé à votre
guichet.

*avec abonnement demi-prix
Programme détaillé auprès de toutes les
gares
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^L-r Ly Ç^Î J3;?.?,»",2 de 9 heures à 18 heures
f̂ 

mr 2024 ST-AUBIN

yr "«w»"» Programme
r Visite commentée de la Cave — Dégustation des vins nouveaux

Un cadeau sera offert à chacun
28-1145

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

L'annonce, reflet vivant du marché
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Peugeot 205 GTi
rouge, 1,9, catalyseur, 88, 52 000 km

Peugeot 205 GT
rouge, 5 portes, t.o., 1360, 86,

60 000 km
Peugeot 305 GTX

rouge met., t.o., 1900,85,105 000 km
Peugeot 505 SR

bleu met., dir. ass., 82, 113 000 km
Opel Ascona

5 portes, 1,8, inj., t.o., nov. 85,
96 000 km
VW Golf

5 portes, Master 1 500, juillet 82,
68 000 km

VW Golf GTi
3 portes, 1,8 inj., sept. 86, 76 000 km

Peugeot GTi
1,9, catalyseur, 87, 84 000 km

Fiat Panda 4 *4  Sisley
déc. 87, 22 000 km

Mazda 323
4 portes, 4x4, t.o., 90, 6000 km

Break Nissan.Sunny 4x4
88, 42 000 km

Break Mazda 323
dir. ass., sept. 88, 42 000 km

Voitures expertisées
et garanties

Garage de la Prairie
Roger Robert

2316 Les Ponts-de-Martel
V' 039/37 16 22 ou 37 14 14

Exposition permanente
ouverte le samedi 
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Avec vous
dans l'action
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Le choix
du boss
Sélection pour

Bulgarie - Suisse
L'ex-Lausannois Stéphane
Chapuisat, qui évolue pré-
sentement au Bayer Uer-
dingen, figure pour la pre-
mière fois de l'année dans
une sélection suisse.
Il a en effet été retenu par Ulli
Stielike pour le prochain Bul-
garie - Suisse du 1er mai à So-
fia.

Il avait porté pour la dernière
fois le maillot national le 14
novembre 1990 contre San
Marino. Autre retour, celui
d'André Egli, qui a purgé ses
deux matches de suspension
consécutifs à son expulsion
lors d'Ecosse - Suisse.

La sélection suisse:
Gardiens: Huber (Lausan-

ne/4 sélections) et Walker
(Lugano/10).

Défenseurs: Egli (Neuchâ-
tel Xamax/62), Geiger
(Sion/70), Herr (Lausan-
ne/17), Hottiger (Lausan-
ne/13), Ohrel (Lausanne/1),
Schepull (Servette/14). \

Demis et attaquants:
Baumann (Lucerne/14), Bon-
vin (Neuchâtel Xamax/20),
Chapuisat (Bayer Uerdin-
gen/12), Hermann (Ser-
vette/111), Knup (Lu-
cerne/16), Koller (Grasshop-
pers/43), B. Sutter (Neuchâtel
Xamax/47), Tùrkyilmaz (Bo-
logne/26).

Réservistes: Aeby (Lau-
sanne/3), Bickel (Grasshop-
pers/25), Brunner (Grasshop-
pers/31), Chassot (Neuchâtel
Xamax/8). (si)

«Mous avons loué juste»
A tête reposée, Roger Laubli ne regrettait pas ses choix
Fin d après-midi au com-
plexe de La Charrière. On
trouve un Roger Laubli
transpirant, mais de bonne
humeur, sur le terrain
d'entraînement du bas.
C'est que le boss chaux-
de-fonnier passera son
test d'entraîneur III same-
di! Fin de l'exercice. Et
flash-back sur le quart de
finale de Coupe de mardi, à
Zurich. La mine de Laubli
s'assombrit un tantinet.

par Renaud TSCHOUMY

Même après une nuit de som-
meil réparatrice, Roger Laubli
n'admettait toujours pas que
M. Roduit n'ait pas sanctionné
d'un penalty la faute commise
par Gilli à ('encontre de Zaugg
(83e).

«Ce n'est pas parce qu'on
accorde un premier penalty
pour une faute pas vraiment
flagrante qu'on ne doit pas en
siffler un second pour une
faute évidente. Vraiment, j'ai
de la peine à l'avaler» déplo-
rait-il.

Et il n'était certainement pas
le seul dans ce cas...

AVEC DES «SI»...
Pour ce qui était de la tactique
utilisée, Roger Laubli ne re-
grettait rien. «On se rend
compte de la justesse d'un
choix après le match. Mais je
ne crois pas m'être trompé.
D'ailleurs, nous avons failli
réussir notre coup. Et là, tout le
monde aurait dit que nous
avions joué comme des ba-
rons.»

Ce qui ne fut pas le cas. Car
certains joueurs n'ont pas eu le
rendement escompté. «Pour

nous qualifier, il nous aurait
fallu un tout grand Haatrecht.
En pleine fine, le Hollandais
n'aurait pas commis l'erreur
qui a permis à Zurich d'ouvrir
le score. Et il aurait certaine-
ment marqué à la 90e minute.»

Laubli s'attardait aussi sur
l'absence de Pavoni. Un Pavo-
ni qui est déjà en pleine phase
de rééducation, et cela dix
jours à peine après avoir été
opéré. «Si Gabor avait pu ap-
puyer Urosevic, tout aurait été
facile. Avec des gars comme
Kincses ou Haatrecht en ap-
pui, notre compartiment offen-
sif aurait été nettement plus
performant.»

Car, il faut bien en convenir,
le FCC a sérieusement manqué
le coche à ce niveau-là. Mais
on ne refait pas l'histoire avec
des «si»...

PROLONGATIONS
FATALES

D'aucuns ont prétendu que le
FCC aurait un avantage physi-
que. Samedi dernier, les «jaune
et bleu» avaient en effet eu tout
loisir de se reposer pendant
que les Zurichois étaient mal-
menés sur la pelouse d'Old
Boys. Or, dans les prolonga-
tions, le FCZ a fait la décision...

«Je ne parle même pas du
quatrième but, inscrit après
122 minutes de jeu alors qu'il
n'y avait aucune raison d'ajou-
ter du temps. Mais je dois bien
reconnaître que nous nous
sommes loupés. Or, c'est sou-
vent l'équipe qui marque la
première qui fait la décision
dans la demi-heure supplé-
mentaire.»

Et Kok est passé par là... «Je
dois ajouter que nous avons
manqué l'égalisation d'un che-
veu aussitôt après» regrette en-
core Laubli. Rapport à un cen-

José Guede se brise sur la défense zurichoise, représentée par Marcel Hotz (au premier
plan) et Beat Studer: le compartiment offensif du FCC a manqué de tranchant mardi soir.

(Galley)

tre en retrait d'Urosevic dans
les pieds de personne, alors
que Corminboeuf était dépas-
sé...

«Je me demande bien qui
aurait craqué à ce moment-là.
Mais bon! C'est le football. Et,
si nous avons le droit d'être
déçus, nous nous devons de
relever la tête.»

DU RÊVE
À LA RÉALITÉ

Restent les souvenirs d'un par-
cours remarquable. «Si on
m'avait dit en début de saison
que mon équipe serait dans le
tour de promotion-relégation,
qu'elle disputerait les quarts de
finale de la Coupe après avoir
éliminé Servette et NE Xamax,

et qu'elle réussirait à faire reve-
nir 10.000 spectateurs à La
Charrière, j'aurais signé tout de
suite!» Ce que l'on conçoit.

Bref silence. «Nous avons
rêvé, c'est vrai...» Mais à pré-
sent, le rêve s'est évaporé et
fait place aux réalités du cham-
pionnat.

Hardi les.gars! . R.T.

La raison
remporte

Réductions
de salaires à GC
Dans une prise de position
officielle, les joueurs
Brunner, Gâmperle, Gre-
tarsson, Kôzle, Sforza et
Meier, du Grasshopper-
Club de Zurich, ont déclaré
être d'accord avec une ré-
duction substantielle de
leur salaire.
Ils ont pris cette décision, bien
que leurs contrats en cours ne
prévoient rien de tel. Les dis-
cussions détaillées doivent
avoir lieu ces jours prochains
avec la direction du club du
Hardturm. A GC, les contrats
de Koller, Bickel, De Vicente,
Gren et Struda! arriveront à
échéance à la fin de la présente
saison. Le renouvellement n'en
est prévu par les dirigeants de
GC qu'à des conditions revues
très nettement à la baisse, (si)

Barcelone a eu chaud
Beaucoup d enervement a Turin
• JUVENTUS -

BARCELONE 1-0 (0-0)

Au stadio délie Alpi, la Ju-
ventus n'a pas réussi à ren-
verser la vapeur face à
Barcelone. Battue 3-1 au
Nou Camp, la «Juve» a dû
se contenter d'une victoire
par 1-0, au match retour.
Mais, Barcelone a payé au
prix fort sa qualification
pour la finale du 15 mai à
Rotterdam.
Héros de la rencontre, son gar-
dien Andoni Zubizarreta n'ira
pas en Hollande, puisqu'il a
écopé d'un carton jaune fatal.
Mésaventure identique pour
l'ailier Goicoechea. Pire encore
pour le demi Amor, expulsé.

Un carton rouge, cinq aver-
tissements pour Barcelone,
deux cartons jaunes pour la
Juve, voilà qui traduit claire-
ment le climat d'extrême ten-
sion, qui a régné en seconde
mi-temps surtout. Barcelone a
longtemps tenté de calmer le
jeu, avant de s'énerver à
l'image d'Amor, bien sûr, mais
aussi de Stoichkov que Cruyff
préféra remplacer pour éviter le
pire. Et comme le Danois Mi-
chael Laudrup n'était pas du
tout à l'aise dans ce contexte
de lutte à la culotte, le jeu de
Barcelone s'effilocha au fil des
minutes.

Les Italiens tentaient d'em-
blée de mettre la pression sur
l'arrière-garde catalane. Mais
Barcelone et son jeu plus aca-
démique, élégant, bien posé,
fit mieux que résister. «Je veux
des hommes qui y croient!»
avait clamé l'entraîneur de la
«Juve». Il les a eus. Même
Baggio courait plus qu'il ne ré-
fléchissait et jouait. Lui, sur le
flanc droit, Hàssler, à gauche:
la tenaille produisait une cer-
taine efficacité.

Schillaci entrait encore

Les scènes chaudes n'ont pas manqué devant le but espa-
gnol, comme ici où Baggio (maillot rayé) se fait menaçant.

(AFP)
avant la pause (40e) pour Ca-
siraghi. Mais il n'a plus marqué
depuis cinq mois. Le numéro
16 turinois apportait sa vivaci-
té bienvenue. Son passement
de jambes, sa feinte, puis son
centre en retrait, permettaient à
Marocchi d'inquiéter le pre-
mier Zubizarreta après la pause
(49e). S'il n'a pas réussi à mar-
quer, il ne constituait pas
moins la bonne solution, en
pesant d'un poids terrible sur
la défense adverse. Aujour-
d'hui, à n'en pas douter, toute
l'Italie fera le procès de l'entra-
îneur Gigi Maifredi...

Sur un coup franc consécu-
tif à une faute de Koeman,
Baggio battait le gardien ibéri-
que. En fin de match, Barce-
lone recourait à tous les expé-
dients pour sauver petitement
sa qualification.

Stadio délie Alpi: 70.000
spectateurs.

Arbitre: M. Rôthlisberger
(S).

Buts: 62e Baggio 1-0.
Juventus: Tacconi; Napoli,

Fortunato, Julio César, Galia;
Corini (46e Di Canio), De
Agostini, Marocchi, Hàssler;
Baggio, Casiraghi (40e Schil-
laci).

Barcelona: Zubizarreta;
Koeman; Ferrer, Sema, Soler;
Eusebio, Amor, Laudrup (68e
Herrera), Bakero; Goicoechea,
Stoichkov (71e Salinas).

Notes: expulsion: Amor
(63e voies de fait sur Schilla-
ci); avertissements: Zubizarre-
ta (14e temporisation), De
Agostini (33e faute sur Euse-
bio), Marocchi (42e faute sur
Amor), Goicoechea (61e faute
sur Schillaci), Koeman (62e
faute sur le même Schillaci),
Ferrer (72e faute sur Baggio).

(si)

Appel rejeté
AC IVIïlan reste puni
Pas de pardon pour l'AC
Milan. Le club milanais
reste exclu pour une année
des compétitions inter-
clubs de l'UEFA pour les-
quelles il se qualifierait.
La décision a été prise à Ge-
nève par le jury d'appel de
l'UEFA, présidé par le Suisse
Léon Stràssle, et qui a rejeté
l'appel du club milanais et
confirmé la sanction prise par
la commission de contrôle et
de discipline le 27 mars dernier
à Zurich. La décision du jury
d'appel est définitive.

Pour rejeter l'appel de l'AC
Milan, qui était notamment re-
présenté à Genève par son pré-
sident, Silvio Berlusconi, le
jury d'appel a constaté que les
faits (refus des joueurs mila-
nais de reprendre la partie
après une panne d'électricité)
ont été confirmés oralement
par l'arbitre, Bo Karlsson (Su)
et par le délégué officiel, Senes
Erzik (Tur). L'arbitre a indiqué
qu'il avait demandé à quatre
reprises à l'équipe de Milan de
reprendre le jeu.

(si)

Un retour glorieux
Manchester United se qualifie
• MANCHESTER UNITED -

LEGIA VARSOV. 1-1 (1-0)

La finale de la Coupe des
vainqueurs de coupe, mer-
credi 15 mai à Rotterdam,
opposera le FC Barcelone
à Manchester United. En
partageant l'enjeu (1 -1 )
avec Legia Varsovie, les
Anglais se sont qualifiés
sans trop de panache à Oid
Trafford. Ils avaient fait
l'essentiel au match aller,
en Pologne, en s'imposant
3-1.

Lee Sharpe avait définitive-
ment arraisonné les Polonais
en ouvrant le score après 20
minutes de jeu devant 44269
spectateurs. Les jeux étaient
faits. Lech Kowalczyk égalisait
néanmoins à l'heure de jeu (à
la 57e exactement) .

Manchester United, battu
dimanche en finale de la
Coupe de la Ligue (1-0 par
Sheffield Wednesday, 2e divi-
sion) ne respirait pas la
confiance, d'autant que la for-
mation de l'entraîneur Alex

Ferguson devait se passer de
son gardien titulaire Sealey.

Mais son remplaçant Walsh,
qui n'a joué que 32 rencontres
en six années de championnat,
n'a rien eu à se reprocher. Pour
Manchester United, il s'agit de
la deuxième finale européenne
de son histoire, 23 ans après
avoir remporté la Coupe des
clubs champions (4-1 à Wem-
bley contre Benfica Lisbonne).

Et, en finale à Rotterdam, les
coéquipiers du capitaine Bryan
Robson sont capables de po-
ser quelques problèmes sé-
rieux aux Barcelonais, de par
leur défense de zone, évoluant
très haut dans le terrain.

Cette qualification souligne
à elle seule la valeur du retour
des clubs anglais en Europe.
Deux* clubs (seulement, hé-
las...) au départ, un en finale,
l'Angleterre effectue un retour
glorieux. Ah oui...

Oid Trafford: 44.269
spectateurs.

Arbitre: M. Schmidhuber
(AU).

Buts: 20e Sharpe 1-0. 57e
Kowylczyk 1-1. (si)

Nottingham - Norwich 5-0
Tottenham - Everton 3-3

CLASSEMENT
1. Arsenal 35 2212 1 65-16 76
2. Liverpool 35 22 7 6 72-34 73
3. Crystal P. 3618 9 9 44-41 63
4. Manches. C. 36 16 11 9 61 -50 59
5. Leeds 3517 711 55-40 58
6. Manches. U. 34 15 11 8 55-38 55
7. Wimbledon 361413 9 52-42 55
8. Tottenham 35 11 1410 49-46 47
9. Nottingham 35 12 1112 58-45 47

10. Queens Park 36 12 915 43- 51 45
11. Chelsea 3612 915 52-65 45
12. Everton 35 11 1113 45-43 44
13. Southamp. 36 12 816 55-62 44
14. Coventry C. 36 11 1015 41-43 43
15. Sheffield U. 35 12 617 33-52 42
16. Norwich 35 12 617 38-60 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



L Etoile Rouge décroche la lune
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Fin de partie affolante à Belgrade
• ÉTOILE ROUGE

BELGRADE - BAYERN
MUNICH 2-2 (1-0)

Essayé, pas pu. Bayern
Munich a tout mis en œu-
vre pour tenter de renver-
ser la situation face à
l'Etoile Rouge Belgrade et
se qualifier ainsi pour la fi-
nale de la Coupe d'Europe
des champions. Il a même
réussi à combler son retard
du match aller en menant
un moment par 2-1. Mais,
alors que l'on s'acheminait
vers les prolongations, les
Yougoslaves ont réussi à
égaliser à l'ultime minute
(2-2), avec la complicité
d'Augènthaler qui leur a
ainsi offert leur billet pour
la finale de Bari.
Avec cinq joueurs en milieu de
terrain pour appuyer leurs
deux attaquants de pointe, le
Bayern a eu l'initiative des opé-
rations pendant de longues mi-
nutes. Face à des adversaires
remarquables techniquement,
il ne parvint pas toujours à tirer
vraiment profit de sa supréma-
tie territoriale.
Les Yougoslaves ont bien failli
tout perdre en raison de gros-
sières bévues défensives qui
amenèrent les deux buts alle-
mands. Une fois encore, ils
faillirent être victimes de leur
fragilité nerveuse.

Très motivés, les Bavarois,
chez lesquels le capitaine Au-
genthaler évoluait exception-
nellement en milieu de terrain,
ont entamé le match sur les
chapeaux de roue et, dès la 2e
minute, on notait un bon tir de
Bender, sur lequel le gardien
yougoslave relâchait le ballon.

Trois minutes plus tard,
c'était au tour de Thon de ten-
ter sa chance. Sans plus de
succès. Sur un contre, les You-
goslaves se montraient dange-
reux à leur tour par Prosinecki,
dont l'essai était détourné en
corner par Aumann. Peu après
Jugovic obtenait un deuxième
coup de coin.

A la 25e minute, l'excellent
Savicevic se lançait dans une
percée et il ne pouvait être arrê-
té qu'irrégulièrement par
Strunz. Sur le coup-franc, Mi-
hajlovic expédiait un tir enve-
loppé qui ne laissait aucune
chance au gardien du Bayern.
Encouragés par cette réussite,
les Yougoslaves accéléraient
alors l'allure. Tour à tour, Pan-
cev (reprise de la tête) puis Sa-
vicevic et Binic, sur de remar-
quables débordements, se
créaient des occasions. Mais
ils se montraient imprécis à la
conclusion et le repos arrivait
sur le score de 1 -0.

Après un quart d'heure en se-
conde période, le gardien Sto-
janovic laissait passer entre les
jambes un coup franc botté
d'une trentaine de mètres par
Augenthaler. Stimulés, les Ba-
varois accentuaient leur pres-
sion.

Six minutes plus tard, sur
une longue diagonale d'Effen-
berg, le libero Belodedic ratait
son contrôle et offrait à Bender
la possibilité de fusiller l'infor-
tuné Stojanoviç. Le tournant
du match se situait à la 80e mi-
nute : ouverture de Thon qui
permet à Wohlfarth de
contourner la défense, de de-
vancer la sortie du gardien

Les Allemands étaient très déterminés, à l'image de Thon qui «tacle» de bon cœur face
à Binic. &is.**r (AP)

mais son tir s écrase sur la base. -
du montant opposé !

Les Allemands boivent le ca-
lice jusqu'à la lie. A l'ultime mi-
nute, alors que l'on s'apprête à
disputer les prolongations, Au-
genthaler rate un dégagement,
la balle monte en chandelle et
Aumann, inattentif, la re-
pousse d'une claquette dans
ses filets! (si)

Stade Maracana, Bel-
grade: 80.000 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitre: M. Galler (S).
Buts: 25e Mihajlovic 1-0.
61e Augenthaler 1-1. 67e
Bender 1 -2. 90e autogoal de
Augenthaler 2-2.
Etoile Rouge Belgrade:

Stojanoviç; Belodedic; Radi-
novic, Sabanadzovic, Maro-
vic; Savicevic, Prosinecki,
Jugovic, Mihajlovic; Pancev
(91e Stosic), Binic.
Bayern Munich: Aumann;
Reuter; Grahammer, Bender;
Schwabl, Thon, Augenthaler,
Effenberg, Strunz; Wohlfarth,
Laudrup.

Spartak n'a pas créé de grands soucis aux Phocéens
• OLYMP. MARSEILLE -

SPARTAK MOSCOU
2-1 (1-0)

Quinze ans après l'AS
Saint-Etienne, l'Olympi-
que de Marseille va tenter
de donner à la France sa
première victoire ' en
Coupe d'Europe des cham-
pions. Victorieux du Spar-
tak Moscou, sur le score
de 2-1 (1-0), lors du match
retour des demi-finales,
après l'avoir déjà emporté
à l'aller (3-1), les Marseil-
lais se sont en effet quali-
fiés pour la finale, qui se
déroulera le 29 mai à Bari
et au cours de laquelle ils
affronteront l'Etoile
Rouge de Belgrade.
Cette qualification est totale-
ment méritée. Les champions
de France avaient, il est vrai,
fait l'essentiel quinze jours plus
tôt, au Stade Lénine. Devant
leur public, ils ont confirmé
leur supériorité en signant une
nouvelle victoire, acquise tou-
tefois au terme d'une rencontre
assez terne.

D'une part, malgré l'avan-
tage acquis en URSS, l'OM n'a
jamais dérogé à ses principes
devant son public: la forma-
tion française a joué, comme
elle en a désormais l'habitude,
avec sept défenseurs, la res-
ponsabilité de l'offensive étant
laissée au seul trio Pelé - Papin

- Waddle. Quant aux Soviéti-
ques, ils ont longtemps évolué
comme s'il s'agissait pour eux,
et non pour leurs rivaux, de dé-
fendre un résultat.
C'est ainsi que, lors de la pre-
mière mi-temps, le gardien
marseillais Pascal Olmeta n'a
jamais été sollicité. En face,
Cherkesov n'a pas été débordé
non plus. Tout au plus fut-il
menacé lors d'un coup-franc

botté par Waddle (22e minute)
et quand Papin se présenta
seul face à lui (29e). L'avant-
centre français devait pourtant
échouer. L'OM ouvrait pour-
tant la marque à la 34e minute,
sur une déviation de la poitrine
de Papin pour Pelé. Ce dernier
s'infiltrait dans les «seize mè-
tres» et son envoi était dévié
par le poteau droit à l'intérieur
des buts soviétiques.

Abedi Pelé a ouvert le score pour l'OM. (AFP)

A la reprise, on jouait depuis
trois minutes à peine lorsque
Waddle expédiait un coup
franc sur le poteau des buts de
Cherkesov. Sur le renvoi, Boli
se trouvait à point nommé
pour doubler la mise.

Paradoxalement, alors que
la qualification de l'OM ne fai-
sait plus de doute, le Spartak
de Moscou se réveillait. Bien
tardivement. Et les Moscovites
parvinrent à quelques reprises
à mettre en danger la défense
marseillaise. C'est ainsi que
Shmarov, à la 57e minute, se
présentait seul face au gardien
Olmeta, lequel commettait une
faute justement sanctionnée
par un penalty. Mostovoi le
transformait habilement. Par la
suite, Chalimov (66e) et
Shmarov (76e), dont l'envoi
frappait le poteau des buts
marseillais, étaient bien
proches d'obtenir l'égalisation.
Mais les Soviétiques ne purent
jamais remettre en cause la
qualification - méritée - de
Marseillais qui se firent encore
les plus pressants dans les der-
nières minutes.

Marseille, stade-vélo-
drome: 40.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Hackett (GB).
Buts: 34e Pelé 1-0. 48e

Boli 2-0. 57e Mostovoi (pe-
nalty) 2-1.

Olympique Marseille: Ol-
meta; Mozer; Amoros, Boli,

Casoni, Dimeco (80e Four-
nier); Waddle (83e Ver-
cruysse), Tigana, Germain;
Pelé, Papin.

Spartak Moscou: Cherke-
sov; Bazulev; Pozdiakov, Kul-
dov, Popov; Perpadenko, Cha-
limov, Mostovoi, O. Ivanov
(52e Karpin); Radchenko,
Shmarov.

Notes: avertissement à O.
Ivanov. (si)

Marseille ira à Bari

Encore un orienteur
Après Christian Aebersold lors de la première étape, c'est encore un
orienteur qui a remporté, hier soir à Fleurier, le second tronçon du Tour
du canton de Neuchâtel. Daniel Hotz, le vainqueur du jour, a précédé
Daniel Sandoz et Philippe Monnier suivis des quelque mille concurrents
présents au départ à Travers. 

 ̂1R

Demi-finales des Coupes d'Europe, matches retour

Coupe des champions
Aller

Etoile Rouge Belgrade - Bayern Munich 2-2 (1-0) 2-1
Olympique Marseille - Spartak Moscou 2-1 (1-0) 3-1
Finale: Etoile Rouge - Marseille, le 29 mai à Bari.

Coupe des vainqueurs de Coupes
Juventus - FC Barcelone 1-0 (0-0) 1 -3
Manchester United - Legia Varsovie 1-1 (1 -0) 3-1
Finale: Barcelone - Manchester Unit., le 15 mai à Rotterdam.

Coupe de l'UEFA
Inter Milan - Sporting Lisbonne 2-0 (2-0) 0-0
AS Roma - Brôndby Copenhague 2-1 (1 -0) 0-0
Le match aller de la finale aura lieu le 8 mai à Milan. Le match
retour le 22 mai.(si)

Les résultats de la soirée

Coupe UEFA
• INTER MILAN -

SPORTING LISBONNE
2-0 (2-0)

Pour la première fois depuis
dix-neuf ans, l'Inter dispute-
ra une finale européenne.
Depuis leur échec en mai
1972 à Rotterdam face à
l'Ajax, en Coupe des cham-
pions, les Milanais atten-
daient cette qualification
obtenue à San Siro, aux dé-
pens du Sporting de Lis-
bonne. En finale de la Coupe
UEFA, ils affronteront leurs
rivaux nationaux de l'AS
Roma.
Les protégés de Trapattoni
avaient préservé toutes leurs
chances en match aller grâce à
une défense de fer (0-0). A Mi-
lan, ils n'ont guère laissé planer
de doute. A la pause, les Lisbon-
nins, menés 2-0, avaient déjà
perdu tout espoir.

Stade de San Siro: 70.000
spectateurs.

Arbitre: M. Biguet (Fr).
Buts: 15e Matthaus penalty

1 -0. 35e Klinsmann 2-0.
Avertissements: 55e Felipe.

58e Venancio. 66e Luisinho. 71e
Matthaus.

Inter: Zenga; Battistini; Ber-
gomi, Ferri, Brehme; Blanchi, Pa-
ganin, Matthaus, Berti; Klins-
mann, Serena.

Sporting: Ivkovic; Joâo Luis,
Venancio, Luisinho, Leal; Ocea-
no, Douglas (46e Litos), Gomes,
Felipe; Cadete, Balakov. (si)

• AS ROMA -
BRONDBY IF 2-1 (1-0)

A trois minutes du coup de-
sifflet final, Brôndby IF rê-
vait de sa première finale eu-
ropéenne. Au stadio olimpi-
co, sur une pelouse glis-
sante, les Danois tenaient un
résultat de 1 -1, synonyme de
qualification, face à l'AS
Roma. Mais Ruedi Voiler rui-
nait les espérances Scandi-
naves en inscrivant le but de
la victoire (2-1).
Les Italiens ouvraient la marque à
la 30e minute, par le second atta-
quant, Rizzitelli lequel de la tête
reprenait un centre en retrait de
Di Mauro.

Consternation dans le stade à
la 53e lorsque ce même Nela bat-
tait son gardien Cervone d'un tir
croisé imparable. Cet autogoal
condamnait virtuellement les Ro-
mains, sous les regards de leur
nouveau président Giuseppe
Ciarrapico.

Mais Voiler justifiait une nou-
velle fois ses dons de réalisateur
en battant le long gardien
Schmeichel, lequel relâchait, de-
vant l'Allemand, un ballon botté
par Desideri.

Stade olympique: 58.042
spectateurs.

Arbitre: M. Aladren (Esp).
Buts: 33e Rizzitelli 1-0. 61e

Nela autogal 1 -1.87e Voiler 2-1.



Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73 La Chaux-de-Fonds

/ 039/23 65 65

GRANDE FOIRE
DE L'OCCASION
1 paroi moderne, Fr. 900.-
1 salon cuir , 3 places. 2 fauteuils Fr. 600.-
1 lit . 160x200, avec literie, neuf Fr. 1700.-
5 salons, tissu, 3 places, 2 fauteuils la pièce Fr. 500 -
1 chambre à coucher, 160>< 200

avec literie moderne Fr. 1600.-
10 matelas, 90x 190 la pièce Fr. 80.r

1 lit rabattable français,
2 personnes, avec literie Fr. 1700.-

4 lits 90 x 190 avec literie la pièce Fr. 500.-
1 canapé-lit, cuir beige Fr. 900.-
1 salon-lit, tissu bordeaux Fr. 600.-
1 chambre à coucher avec literie Fr. 700.-
1 paroi moderne Fr. 400.-
1 meuble combiné Fr. 200 -
1 canapé, 3 places, gris, tissu Fr. 150.-
1 table rustique ronde, 0 120 cm Fr. 400.-
1 meuble rustique, 2 portes, 2 tiroirs Fr. 550.-
6 fauteuils la pièce Fr. 100 -
1 salon 3 places, 2 fauteuils, rustique, lit Fr. 600.-
1 bureau enfant Fr. 200.-
1 canapé, 3 places, tissu Fr. 200.-
Tables de salon Fr. 200.-
Buffets de service Fr. 200.-
Meubles bas Fr. 200.-
2 lits, dim 95x1 90, rustiques

avec literie la pièce Fr. 550.-
1 salon, 3 places, lit, 2-fauteuils Fr. 700.-
1 armoire, 4 portes Fr. 250.-

Dès le 3 mai, nouvelle adresse:
Collège 92, La Chaux-de-Fonds

132-12399
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BT Ĉ B̂& B—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ BWBÎ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ BB̂ BTA W-̂ ^9̂ ^^̂ ^̂ 2 9

.€"i',^tl- '.''y -at ^a *7 1 X * r̂ B̂r *̂ - 1 I I * ' * f
- -"  ̂ ¦ ***  ̂ \ ' J I ï '.. i 11 3. T —^ ĵ&Stî fe
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î ¦ Ĥ j  Petit Beurre m AIIA5^1 O50 «i95 IrîiBtaB 160 g ¦¦ 5 kg ¦%#¦

IjSSgl JEt^ern caloon
CORN Crème-Sandwich WMIJJVW

IFLAKESI A75 au foie A95 irSi&TS^ ŝO
375 g .&¦¦ 200 g âdC ¦ 500 g ™fr ¦

Petits pois avec carottes ^̂ Llî  CllORlA
moyens super concentrât s H A M p o o

1/1, 850 g O40 B°Utei"e Plianle
 ̂
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Corona Eî ^MMZ3^̂ g!Ha
Café en grains 250 g ÇE5KI3 GSECT

en sachet à valve 
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LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de musique

Vendredi 26 avril 1991 à 20 h 15
Dans le cadre des manifestations marquant son

CENTENAIRE
le Chœur d'hommes

LA CÉCILIENNE
di r. Gérald Bringolf

invi te pour un

CONCERT
PRINTANIER

La chorale de l'Ecole primaire

PRIMAVOX
dir: Lauren t Develey

La Musique mili tai re

LES ARMES RÉUNIES
dir . R ené Michon

En trée lib re - Collecte recommandée
28-12806

if&HpT "PROMOTION mf%
Z Z Î ELm PREMIERS CLIENTS
En achetant cet appartement, vous bénéficiez:
• De la prise en charge des frais de notaire (acte, promesse)
• De la gratuité des charges de copropriété durant 12 mois
• Des avantages du "CREDIT IMMOBILIER HPT"

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

Vaste S'A pièces, 133 m2
Parking inclus.

Mensualité "PROMOTION 91"

dès Fr. 2'076 .--
I 28-440
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A vendre à Delémont, Haut-Fourneau 35, prix très intéres-
sant

2 beaux appartements
de 3Va pièces

de tout confort et situés à proximité des écoles et des
magasins.

Places de parc extérieures.

Pour tout renseignement et visite, téléphonez au 066
231069. '

14-174/4x4

DÈS VENDREDI
EN GRANDE PREMIÈRE

47 OSCARS 91 à
'Ù} MEILLEUR FILM • MEILLEUR REALISATEUR tfJ
W MEILLEUR PHOTOGRAPHIE • MEILLEURE ADAPTATION W,
))i DU SCFNARrO • MEILLEURE MUSIC • MEIILEUK SON lh

*»•> MFULEUR MONTAGE **J

12 ANS T)AN!>E
-f ÀVEC LES

I Le chef-d'œuvre de l'année n

| Tous les soirs à 20 h 30 1
1 Samedi - Dimanche 

^I Mercredi matinées à 14 h 30 9
B I32 i;09l[

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.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

L'annonce, reflet vivant du marché
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

itt I iConfidentiel
|| || I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr.  ̂ a .. f è̂^Ê'

Date de naissance Etat civil î ^Pïï^̂ ^ '

IIP J Habitant depuis Téi W K̂ËÈ? ^

Profession Rev. mens. JV 3
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1 Banque ORCA. avenue Léopold-Robert S3a, Â mmmmmmmmmmmm

1 2300 La Chaux-de-Fonds. tél. 039/23 8090 Jm \ f Banqu. ORC A

I 
Intérêt annuel selon te montant et la durée JPwrk 'N̂ NlMMMMMMMMnMMMM
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| ronce solde de dette Mî*dÊÊï Société affiliée de IVBS
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.̂ ĵ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^P̂ ljliifrBBB^Bfc. - _ .JÎ BRRRRB 
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L'Etat se met au vert
Les propriétés foncières rurales du canton de Neuchâtel

Le mois dernier, les domaines
et fermes de l'Etat ont essuyé
le tir croisé des remarques des
députés du Grand Conseil
neuchâtelois, un «règlement
de comptes» pour certain qui
n'a pas empêché que l'on ac-
cepte unanimement un crédit
de 1,4 million de francs afin de
procéder à de nouvelles réno-
vations de fermes. Il faut dire
que le dépassement de 30% du
crédit octroyé en 1986 n'était
pas là pour calmer les esprits.
Un incident qui a rappelé à
chacun que l'Etat est un im-
portant propriétaire foncier
rural.
A ce jour, l'Etat est propriétaire
de 18 domaines affermés et d'un
domaine exploité en propre, ce-
lui de l'Ecole cantonale d'agri-
culture à Cernier, représentant
environ 700 hectares de terres
affermées. En plus des domaines
proprement dits, le canton loue
des terres à quelque 90 fermiers
différents, ces surfaces sont de
l'ordre de 190 ha.

Il convient aussi d'ajouter les
propriétés viticoles exploitées
par la Station cantonale d'essais
viticoles sur les domaines d'Au-
vernier et de l'Abbaye de Be-
vaix, soit au total 9,9 ha dont 3,5
ha à l'Abbaye, en plus des 13,5
ha de vignes affermées à 26,fer-
iniers. Dernier élément des ptê*
priétés foncières rurales de
l'Etat, ses forêts couvrent une
surface de 2540 ha sur un total
de 26.800 ha pour l'ensemble du
canton, selon le rapport de ges-
tion pour 1990 du Département
de l'agriculture.

Historiquement, certaines pro-
priétés de l'Etat sont aussi an-
ciennes que lui, alors que la der-
nière acquisition en titre est celle
du domaine de La Croix-
Blanche, aux Verrières. Elle date
de 1976. Des particularités de
ces biens fonciers ruraux, on re-
tiendra le cas de Planeyse (43
ha), à Colombier, essentielle-
ment au service de l'armée, une
partie seulement des surfaces
sont utilisées par un éleveur de
moutons.

Deux domaines du Val-de-
Travers, la Grande Robella et le
Grand et Petit Savagnier sont
des domaines d'estivage dont les;
surfaces se calculent en «pa-
quiers normaux», un pâquier
normal équivalant à celle qu'oc-
cupe une vache pendant cent
jours...

Les domaines de montagnes,
les plus nombreux, ont été ac-
quis dans le sillage de la politi-
que forestière fédérale du début
du siècle qui encourageait les
collectivités publiques à acheter
des forêts dans un but d'entre-
tien et de sauvegarde. Comme
les forêts étaient souvent liées à
des domaines, plusieurs ont ain-
si changé de propriétaire.

ENTRETIEN
Dès l'origine, il a fallu se préoc-
cuper d'exploiter et d'entretenir
ces domaines en les louant à des
fermiers contre une redevance
calculée, selon des normes fédé-
rales, sur la valeur de rende-
ment. Aujourd'hui, le canton
inscrit 270.000 francs à son bud-
get pour l'entretien courant des
domaines et sollicite des crédits

Anéantie par le feu en octobre $989, la ferme des Eplatures-Jaune 112, propriété de l'Etat, a été entièrement reconstruite
l'an passé. } •$$''¦-j ', (Impar-Gerber)

lorsqu'il s'agit d'entreprendre
des travaux plus conséquents.

Le fermage permet de couvrir
les frais d'entretien (278.000
francs de recettes au budget de
1991) mais n'est pas à compatir-
à ce qui se passe pour les loyers*
de l'habitat normal. «Dans ée
système normatif qu'est celui du
bail à ferme apicole, un inves- »
tissement de 100 francs dans le
bâtiment d'un domaine génère
une plus-value de 30 francs qui

entre dans la base de calcul de ce
fameux rendement agricole»
nous a précisé Laurent Lavan-
chyj chef du Service de l'écono-
mi£^irJo1e.

Des incidences peuvent néan-
moins être importantes lors de
modifications des. normes fédé-
rales. En 1986, l'adaptation des

'•fermages a été de 30%, suivie,
par une nouvelle hausse com-
prise entre 20 et 30% en 1987 et

cette année de 7% encore, en
fonction de la nouvelle ordon-
nance fédérale de 1991.

ACQUISITIONS
En règle .générale, pour jdut,-
achat de cette nature, l'Etat est
directement sollicité pâf Ven-
deur. L'affaire se conclut au
juste prix du marché hors spécu-
lation. La volonté politique
d'acquérir des domaines, du
seule ressort du Conseil d'Etat ,

reste bien réelle. Ces propriétés
peuvent servir lors d'échanges
de terrains, dans le cas de cons-
tructions routières ou de rema-
niements parcellaires.

On soulignera aussi qu'au
sein de la profession, l'Etat
passe plutôt pour un «bon» pro-
priétaire, toutes les collectivités
publiques n'obtiennent pas cette
reconnaissance par les milieux
concernés. C'est une question de
moyens. M.S.

Salon d'affaires pour industriels
Ouverture des neuvièmes Journées romandes

à La Chaux-de-Fonds

A l'entrée de Polyexpo, les organisateurs ont hissé les
couleurs des pays, cantons et communes associés officiel-
lement à ces JR 91 (Henry)

Une manifestation de quatre
jours, plus de deux cents expo-
sants, huit donneurs d'ordre, une
surface de trois mille cinq cents
m2 à Polyexpo, deux pays limi-
trophes ainsi qu'une dizaine de
cantons suisses représentés,
quinze mille industriels invités,
six mille visiteurs attendus, un
budget d'environ sept cent mille
francs... Voilà brossé en quelques
chiffres, le tableau de ce 4e Salon
romand de la sous-traitance, des
services et de l'innovation qui
s'est officiellement ouvert hier à
La Chaux-de-Fonds.

Lors de l'inauguration de ces JR
91 (journées romandes), les qua-
tre orateurs, soit MM. Claude
Bobillier, directeur de RET
S.A., Charles A. Monnier, pré-
fet du district de Sierre, Géo Be-
trisey, directeur de Sodeval, et
Pierre Dubois, conseiller d'Etat
neuchâtelois, ont tous souligné
l'importance pour les entre-
prises de se tenir les coudes en
cette période conjoncturelle de
doute et de rester dynamique, en
innovant.

Les 210 exposants présents à
ce Salon romand de la sous-trai-
tance, des services et de l'inno-
vation semblent avoir compris
par anticipation ce message.

A Polyexpo, ils présentent
donc leur savoir-faire et espè-
rent ainsi décrocher quelques
contrats. Cela prouve l'impor-
tance de la demande de travail
de ces industriels, mais n'indi-
que pas encore les tendances ac-
tuelles de l'offre... ALP

• Lire également en page 23

Vieille Dame
conciliante

Outré du j u g e m e n t  du Tribunal f é -
déral, considéré dans le Jura com-
me un déni de justice, le Gouverne-
ment jurassien'a immédiatement
f ait auprès du Conseil f édéral une
demande f ormelle d'intervention
dans le conf lit jurassien. Celui-ci a
très rapidement répondu à la de-
mande de manière positive. Mais
que pouvait-il f aire d'autre?

Il est vrai que la médiation f édé-
rale est la voie du dernier espoir
pour une Question jurassienne qui
n'en f i n i t  pas d'être chahutée d'une
instance à l'autre. Les autorités f é -
dérales connaissent la détermina-
tion des Jurassiens et il n'est pas
question pour cette brave Dame de
700 ans qu'est la Conf édération de
se f aire remarquer à l'étranger en

raison des «extravagances» du petit
dernier qui ne se f erait pas f aute de
lui manquer ouvertement de res-
pect.

Par ailleurs, les poudrières qui
ont pour  nom Vellerat et Moutier
ne demandent qu'à s'enf lammer et
il n'est pas question non plus pour
la vénérable Dame d'assister à un
f eu d'artif ice non prévu dans le car-
net de f ête. Or donc, on va se repar-
ler. C'est bien et il n'y  a pas de rai-
son de se priver d'espoir.

Première déception: les déclara-
tions du Gouvernement f aites hier
devant le Parlement jurassien
étaient vides de consistance. Après
tant d'années d'attente, les Juras-
siens aimeraient bien sauter les
hors-d'œuvre pour passer rapide-
ment au plat principal. Il est vrai
qu'il f aut f aire vite, car il y  a du
pa in  sur la planche. On croit savoir
que tant le Conseil f édéral que le
Gouvernement jurassien sont d'ac-

cord sur un point: rien ne pourra se
f aire sans l'accord des premiers  in-
téressés que sont les habitants de
cette région devenue hybride qu'est
le Jura resté bernois. Dès lors, le
j e u  semble f a u s s é  d'avance. Le dia-
logue entre Berne et le Jura est
voué à l'échec avec ou sans média-
teur.

Pour ne pas perdre  da vantage de
temps, il f aut de toute urgence enta-
mer le dialogue avec les Jurassiens
restés Bernois et commencer par
leur reconnaître le droit d'être dif -
f érents. Or utiliser les deniers pu-
blics pour leur envoyer gratuite-
ment, six f ois par année pendant
deux ans, le Jura libre, c 'est comme
susurrer des mots d'amour avec une
voix de f ausset. Apprendre à
s'écouter puis à se parler, il f aut
commencer par là. La médiation du
Conseil f é d é r a l  n'est pas  inutile
mais elle est secondaire.

Gladys BIGLER

Nouvelle dimension
pour la Question jurassienne

Le ministre radical jurassien
Gaston Brahier s'exprimait hier
devant le Parlement suite à l'en-
trevue du 9 avril de trois membres
du Conseil fédéral avec le Gou-
vernement jurassien in corpore.
Pour la première fois dans la lon-
gue histoire jurassienne, le
Conseil fédéral offre sa média-
tion.
«... La délégation du Conseil fé-
déral reconnaît que la Question
jurassienne n'est pas résolue par,
le jugement du Tribunal fédéral,
qu'elle est de nature politique et
qu'elle se pose à l'ensemble de la
Suisse...» Ces propos, précise
Gaston Brahier, ont été tenus
tour à tour par chacun des
conseillers fédéraux Jean-Pascal
Delamuraz, René Felber et Ar-

nold Koller. Jusqu'alors, le
Conseil fédéral avait offert ses
bons offices, aujourd'hui il offre
enfin ce que les Jurassiens ont
toujours demandé: sa média-
tion. La forme et les modalités
de la médiation du Conseil fédé-
ral devront encore être définies
dans une prochaine réunion en-
tre les parties, à savoir la Confé-
dération, les cantons de Berne et
du Jura. Cette réunion sera mise
sur pied ce printemps encore.

Pour le Gouvernement juras-
sien, il importe de laisser toutes
ses chances à la mise en route de
cette médiation et de se garder
de donner à quiconque le pré-
texte de torpiller ce premier ré-
sultat. En clair, le Gouverne-
ment demande l'appui de tous

les Jurassiens et de manière
moins explicite souhaite que le
Rassemblement jurassien (RJ)
modère ses élans afin de ne pas
compromettre ce début de négo-
ciation. Pour sa part , le RJ vient
de demander au Conseil fédéral
de le recevoir et de le considérer
comme partenaire. Réagissant
aux déclarations du président
du Gouvernement, les représen-
tants des partis se sont montrés
favorables à la voie suivie par le
Gouvernement. Toutefois un
certain nombre de voix de la
gauche se sont élevées pour de-
mander que le canton du Jura
quitte néanmoins le «cirque» du
700e et ne se satisfasse pas de
belles paroles. GyBi
• Lire également en page 37

• Lire en page 30

Canton de Neuchâtel: |
tfoire et déboires au robinet
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RECORD DU MONDE:
une Forêt-Noire
Longueur : 200 mètres
Poids: 643,125 kilos
confectionnée par les pâtissiers
de l'Hypermarché JUMBO
Exposition et vente:
samedi 27 avril 1991 dès 8 heures,
hall d'entrée Jumbo.

Le bénéfice intégral
de cette manifestation
sera versé à une œuvre humanitaire.

2H 12420

NAISSANCE

1 ~
Une seconde fille!

Après Sylvine. voici

CATHELINE
née le 23 avril 1991

À LA MATERNITÉ
DE SAINT-IMIER

Evelyne et Vincent
BEURET - AMSTUTZ

Jacob-Brandt 55
2300 La Chaux-de-Fonds

132-500334

Location
du terrain

omni-sports
aux Planchettes
Le terrain omni-sports situé à
l'ouest du Pavillon des fêtes,
construit il y a quatre ans, sera
désormais à la disposition des
personnes de l'extérieur.

Dans un premier temps, les
responsables avaient laissé la
priorité aux gens du village pour
des locations. Or. aujourd'hui, il
s'avère que ce terrain pourrait
être utilisé davantage, notam-
ment pour d'autres sports que le
tennis, puisqu 'il est équipé en
conséquence. Il est donc possi-
ble d'y pratiquer des sports
d'équipe, tels que: basketball.
tchoukball . handball , vollev-
ball.

La commission de Sports el
Loisirs, responsable de la ges-
tion , souhaite maintenant que
ce terrain soit bien occupé, par
des particuliers ou par des équi-
pes, (yb)

• Pour tous renseignements,
s'adresser au 23.41.07.

Septante francs la carte d'identité!
Ultime perche à un toxico au Tribunal correctionnel

C'est l'escalade d'un jeune hom-
me qui , dès l'âge de 12 ans, fume
du H. Habitué des milieux de la
drogue à Berne, à 39 reprises il
s'est fait pincer dans le train, dé-
muni de titre de transport.
Prévenu de vol, recel, infrac-
tions à la loi sur les stupéfiants,
sur le transport public et com-
plicité de faux dans les certifi-
cats. J.-L. J. récidiviste, a été
condamné par le Tribunal cor-
rectionnel, à une peine ferme.

Le prévenu a fait défaut â
l'audience préliminaire, il a ad-

mis hier la totalité des faits qui
lui sont reprochés. Pour se pro-
curer du H. de la marijuana, de
l'héroïne à 50 francs la dose, au-
près de personnes

^ 
non identi-

fiées à Berne, J.-L. J. a commis
des vols à l'étalage d'articles de
marque, a soustrait un vélomo-
teur. *

SÉRIE DE DÉLITS
A 39 reprises, J.-L. J. a circulé,
de La Chaux-de-Fonds à la Ville
fédérale, ou dans l'autre sens,
dans les convois des chemins de

fer sans bourse délier. Dans le
but toujours de se procurer l'ar-
gent nécessaire à l'achat de dro-
gues, il a tenté de négocier des
montres alors qu 'il savait, ou
devait présumer, qu'il s'agissait
de biens volés. Et pour corser le
tout, il a bradé sa carte d'identi-
té suisse: 70 francs, qui dit
mieux?

Il s'agit d'une série de délits
commis pendant le délai
d'épreuve requis antérieurement
par le Tribunal correctionnel de
Lausanne. De plus J.-L. J., pen-

dant l'enquête, s'est rendu cou-
pable de nouvelles infractions.
Difficile d'établir un pronostic
favorable sur son avenir. Toutes
les violations sont en rapport
avec les problèmes de stupé-
fiants du jeune homme.

Le Tribunal a suivi le réquisi-
toire du procureur. U a condam-
né J.-L. J. à 6 mois d'emprison-
nement et a révoqué le sursis ac-
cordé en juillet 1988. J.-L. J.
s'acquittera en outre de 1200
francs de frais et sera soumis à
un traitement ambulatoire. «Ça

veut dire quoi?» interroge le
jeune homme.

«Cela signifie que la réussite
du traitement est entre vos
mains...» répond le président du
Tribunal.

D. de C.

• Composition de la cour: pré-
sident M. Frédy Boand: jurés
Mmes Christiane Scheurer. Lu-
cienne Vogel; ministère public.
M. Daniel Blaser, substitut du
procureur; grelTièœ Mme Chris-
tine Amez-Dn>7.

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Ma, 19 h 45, répétition
à l aula de l'ancien Gymnase.
Etude pour le concert du 29
septembre au Grand-Temple.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et environs (UCS). - Sa,
entraînement au Communal de
La Corbatière, 13 h 30 DI et
DU; 14 h 15 A; 15 h junior et
débutants. Reprise des entraî-
nements nocturnes me 1er mai
dès 18 h. au Communal de La
Corbatière. Renseignements:
X 038/24.70.22.

Club des loisirs (groupe prome-
nade). - Ve, Les Gorges du

SERVICES

Pharmacie d'office: Pillonel, Ba-
lancier 7, jusqu'à 19 h 30. En-
suite, Police locale, rf i  23.10.17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire : £ 23.10.17 rensei-
unera.
Hôpital : C 27.21.11.

Taubenloch. Rendez-vous à la
gare à 12 h 55.

Contemporaines 1905. - Rendez-
vous lu 14 h, au Bel Etage Hô-
tel Moreau. Loto, apportez vos
quines.

Contemporaines 1923. - Rendez-
vous je dès 14 h, au local.
Choix du menu de la course.

Contemporains 1903. - Réunion
mens, ve, Café du Grand-Pont,
15 h.

Contemporains 1914. - Sortie
mensuelle du me 1er mai. Ren-
dez-vous à la gare CFF à 13 h
30.

La Jurassienne, section FMU. -
Di, Gorges de La Poëta-Raisse,
inscriptions: ve 18 h, gare
CFF; org.: P. Perret - F.
Worpe. Les 4-5 mai , Alphabel
4206 m. ski de haute-mon-
tagne. Gymnastique: junior ,
senior, relâche jusqu'au mois
de septembre. Vét, lu 18 h 15 à
19 h 30, Collège des Gentianes.

Radio-amateurs. - USKA section
des Montagnes neuchâteloises:
Contest H26 spécial 700e: indi-

catif HE7LC/p, rendez-vous sa
9 h locale à la ferme du Gros-
Crêt pour le montage des an-
tennes et début du contest à 15
h locale pendant 24 heures. 19
h, souper fondue, réservation
obligatoire jusqu'à ce soir chez
HB9RCR, ? 039/23.54.18.
QRG: via «Echo» 145,225
MHz ou 433,525 MHz.

Société d'éducation cynologique
(SEC). - Sa, entraînement à 14
h, «Chez Idéfix» (tous les mo-
niteurs) resp. Jaquet Christian.
Me, entraînement + Agility
Dog à 19 h «Chez Idéfix», resp.
Murrmann Anne-Marie, à la
Combe-à-POurs (derrière le
service des automobiles). Ren-
seignements: f !  26.49.18. Ré-
sultat des pistes de nuit sa 20
avril: 1. Pellissier Danielle avec
Roxane 2 objets; 2. Gross
Christine avec Houlka I objet.
Les 3 autres concurrents
n 'ayant aucun objet.

L'nion chorale. - Répétition au lo-
cal. Progrès 23, ma 20 h.

SOCIÉTÉS LOCALES 

Emilie au Théâtre
Spectacle annoncé comme re-
marquable et produit par le
Théâtre de Poche de Genève,
«Emilie ne sera plus jamais
cueillie par l'anémone» fait un
crochet au Théâtre jeudi 25
avril à 20 h. On y applaudira
Yvette Théraulaz et Véroni-
que Mermoud dans une mise
en scène de Philippe Morand,

(ib)

Energies à économiser
La Fédération romande des
consommatrices tient son as-
semblée générale jeudi 25 avril,
dès 19 h 15, à l'aula de l'EPC
(ex SSEC), rue de la Serre 62.
Un débat suivra, dès 20 h 15,
sur le thème de «L'utilisation
rationnelle de l'énergie», ani-
mé par Mme Monique Ryf de
la FRC et MM. J.-L. Juvet, du
Service cantonal de l'énergie et
M. Grûnig, des TP de La
Chaux-de-Fonds. Invitation à
tous. (ib).

Après la guerre
du Golfe

Mohammad-Reza Djalili , po-
litologue, professeur à l'Insti-
tut des Hautes Etudes interna-
tionales de Genève, donnera
une conférence jeudi 25 avril,
20 h 30 au Club 44. La nou-
velle situation internationale,
découlant des plus récents évé-
nements survenus dans le
Moyen-Orient, sera l'objet de
la conférence. (DdC)

Carnaval: concours
de photos et vidéo

Demain vendredi 26 avril aura
lieu, au Centre d'animation et
de rencontre, la proclamation
des résultats et la remise des
prix du concours de photogra-
phies et de films vidéo organisé
dans le cadre du dernier Car-
naval de la Tchaux. Tous les
concurrents sont invités à par-
ticiper au vernissage de cette
exposition dès 18 h 30. (Imp)

CELA VA SE PASSER



«Ensemble, nous sommes plus forts!»
Discours réalistes pour l'inauguration des JR 91

Le Salon romand ou les indus-
triels causent affaires... Consa-
crées à la sous-traitance, aux ser-
vices et à l'innovation, les JR 91
(journées romandes) ont ouvert
leurs portes officiellement hier.
Venant de Suisse, d'Allemagne et
de France, deux cent dix entre-
prises, laboratoires, bureaux et
écoles s'exposeront ainsi jusqu'à
samedi aux regards inquisiteurs
de donneurs d'ordres potentiels.

Dans son discours, M. Claude
Bobillier, directeur de RET
S.A., salue le canton du Valais,
hôte d'honneur de ce 4e Salon
romand de la sous-traitance, des
services et de l'innovation. «La
présence de la délégation valai-
sanne témoigne de notre volonté
de mieux nous connaître afin de
développer nos relations et de
renforcer l'économie romande»,
souligne-t-il.

M. Bobillier remarque que cette
édition confirme l'intérêt des en-

treprises romandes a être pré-
sentes sur un salon de taille mo-
yenne. «Dans une période
conjoncturelle et structurelle
troublée, constate-t-il, nos en-
treprises redoublent de dyna-
misme afin de préserver leur
part de marché».

«Nous participons avec fierté

à ce Salon!», affirme M. Charles
A. Monnier, préfet du district de
Sierre. Il met en évidence les
atouts communs de son canton
et de celui de Neuchâtel, à savoir
la similitude de la langue, la
vigne et la volonté de progresser
dans les technologies de com-
munication notamment.

Selon M. Monnier , la coopé-
ration transcantonale et trans-
frontalière est utile, nécessaire et
indispensable. «Le Jura neuchâ-
telois est un peu éloigné du Va-
lais, précise-t-il, mais l'identité
romande progresse».

PREUVE TANGIBLE
Pour sa part , M. Géo Betrisey,
directeur de Sodeval (société de
développement économique du
Valais), apprécie cette preuve
tangible de coopération inter-
cantonale. «Nos deux cantons
sont périphériques à leur ma-
nière et doivent se recentrer, en
tissant des liens économiques
solides avec les régions fronta-
lières, telles que la Franche-
Comté et le Bade-Wurtenberg
pour Neuchâtel», ajoute-t-il.

«Il faut faire preuve d'imagi-
nation et de créativité, anticiper
et regrouper nos PME». M. Be-
trisey indique ensuite succincte-
ment les mesures prioritaires à

adopter pour que ces entreprises
puissent faire face au défi euro-
péen: diversifier le tissu indus-
triel, susciter l'innovation, for-
mer un capital humain, entrete-
nir et développer des relations
entre l'économie et les hautes
écoles et soutenir les petites in-
dustries.

Dernier orateur, M. Pierre
Dubois, conseiller d'Etat et chef
du Département neuchâtelois de
l'économie publique, propose
un survol de la conjoncture ac-
tuelle. «Nous sommes à la veille
de difficultés, mais elles sem-
blent moindres qu'à la fin des
années 70 et qu'au début 1980»,
juge-t-il.

«Dans ce contexte d'incerti-
tude, il faut rester attentif et se
mettre ensemble», clame M.
Dubois. «Actuellement c'est le
«wait and see», estime-t-il, tout
le monde attend de voir ce qui
va se passer». Pour terminer, il
exprime sa volonté d'entrer

M. Pierre Dubois, conseiller
d'Etat: «Nous sommes à la
veille de difficultés...»

(Henry)

d'une manière ou d'une autre
dans le processus européen.

(alp)

«Le Valais serait disposé à or-
ganiser le Salon romand de
l'innovation l'année prochai-
ne». M. Charles A. Monnier,
préfet du district de Sierre, a
lâché cette petite bombe hier à
l'occasion de l'inauguration
des JR91.

M. Géo Betrisey, directeur
de Sodeval, a un peu calmé le
jeu, en précisant «qu'il ne fal-
lait pas rapatrier un salon à
Sierre pour le prendre à La
Chaux-de-Fonds, mais coopé-

Innovation en Valais?
rer à l'échelle suisse et faire
profiter d'autres régions des
compétences exposées à Po-
lyexpo».

A propos de cette migra-
tion, M. Claude Bobillier, di-
recteur de RET S.A., a confir-
mé que des tractations étaient
en cours entre les organisa-
teurs de cette manifestation et
des représentants valaisans.
Pour conclure, il a précisé que
ce projet avait toutes les
chances de se concrétiser, (alp)

Grande fête portugaise
à la patinoire

Plusieurs milliers de ressortis-
sants portugais vivent aujour-
d'hui dans le canton de Neuchâ-
tel. Les Associations portugaises
de la ville, sous le patronage de la
FOBB des Montagnes neuchâte-
loises, marqueront samedi à la
patinoire des Mélèzes, la fête na-
tionale, 25 avril, dite «Fête des
œillets».
La manifestation débutera à 17
h. Et jusque-là, Daniel Piller,
responsable du service des
sports et son équipe, seront oc-
cupés à faire fondre la glace, ré-
calcitrante. Ils y parviendront,
assurent-ils et même à réchauf-
fer considérablement l'atmos-
phère, au même titre que les me-
nus et autres bonheurs de cir-
constance annoncés.
«, Au programme, des groupes
folkloriques, en chant, danse et

musique, les ressortissants por-
tugais de tout le canton et plus
loin, ont été conviés. Le Rancho
Folclorico da A.T.P. «Rosas de
Portugal», dont la renommée
n'est plus à faire, se produira . Le
chanteur Manuel Freire, révolu-
tionnaire en 1974, en tournée
suisse, donnera un récital d'une
heure. Le bal sera conduit, jus-
qu'à deux heures du mat' par
l'orchestre «Cristal de Belfort».

C'est la première fois que la
communauté portugaise orga-
nise une fête à l'intention des
travailleurs à l'étranger. Celle-
ci, précisent les organisateurs,
n'est pas réservée aux seuls por-
tugais, les communautés suisses
et étrangères y seront bienve-
nues.. DdC
• Patinoire des Mélèzes, same-
di 27 a vril, dès 17 h, jusqu 'à 2 h.

Soirée du Jazz-Club
C'est a une soirée «vieux-style»
new orleans ou traditionnelle
que les amateurs de jazz sont
conviés samedi, au restaurant
des Endroits dès 21 h.

Les huit musiciens du Swing
Hill Jazzband (Vully) connais-
sent notre cité depuis 1983, où
ces lignes comparaient alors cet
ensemble - marqué par la pré-
sence de Monique Faist au pia-
no - et sa formation inspirée par
les arrangements d'Henri Chaix,
avec le tromboniste Coco Droz
et Lilian Armstrong-Hardin,
lors de leur gala chaux-de-fon-
nier. Actuellement, Francis Ger-
ber est au clavier des Swing Hill.

Que dire, si ce n'est vanter la
musique et la virtuosité des sept

boys genevois formant le New
Street Band. Eric Dufour trom-
bone, Marc Roth banjo-guitare,
Jacques Fleury basse, sont des
vétérans du jazz suisse, «ve-
dettes des fifties chez nous»,
avec les Dixie Dandies ou Wild
Cats (habitués de l'Astoria ou
du Sapin, à l'époque rendez-
vous du Hot-Club). Hemmeler
trompette, émule d'Armstrong;
Bard arrangeur et leader (clari-
nette à la Dodds et saxo admira-
teur d'Hawkins), sont aussi
dans l'orchestre. Tous étaient les
invités du Jazz-Club voici un an,
dans ce cadre et cette accousti-
que d'exception pour notre mu-
sique favorite qu'est la Bour-
donnière locloise... (roq)

Dans leur histoire, quelle mémoire!
Vingt-cinquièmes soirées théâtrales

de l'Ecole secondaire
Même avec un quart de siècle
d'existence, les soirées théâtrales
de l'Ecole secondaire gardent
leur fraîcheur et leur juvénile en-
thousiasme. Dès le 30 avril, 65
enfants seront à nouveau sur
scène au Théâtre, dans un specta-
cle intitulé «Dans ton histoire,
garde en mémoire...».

Ils sont une bande de copains et
veulent un lieu bien à eux. Ils
prennent possession d'un gre-
nier, y installent leurs affaires,
sono et Cie. Mais dans les
vieilles choses accumulées, il y a
les souvenirs des parents. Alors,
en avant pour une rétrospective
plaisante, en musique, chansons
et autres faits d'une civilisation
qui apparaît - déjà - révolue! Les
quadragénaires et quinquagé-
naires en prennent un coup.
Mais c'est si plaisamment dit...
TROUPE DE 65 ENFANTS

Entreprise gigantesque, ces
spectacles montés dans le cadre
des cours de théâtre des ACO
(Activités complémentaires à
options) demeurent à chaque
fois des petits miracles. Imagi-
nons une imposante troupe de
65 enfants, aux talents et possi-
bilités diverses mais tous riches
de la même vivacité qu 'il faut
canaliser. Cette année, ils ont été
particulièrement disciplinés , ont
souligné les enseignants et quel-
ques animateurs professionnels,
venus de l'extérieur de l'école,
pour une ouverture appréciée. A
noter encore que cette activité

s'adresse au 2e et 4e degrés se-
condaires; et même si les ACO
sont facultatives pour cette qua-
trième année, ils étaient nom-
breux à s'inscrire.

Jeudi 2 mai, les Soirées fête-
ront leur 100e représentation;

en 25 ans, il y eut ainsi 39 idées
mises en scène, plus de 1500 ac-
teurs à l'œuvre, 102 représenta-
tions en soirée pour quelque
55.000 spectateurs. On ne petit
chiffrer les effets heureux et à
longue durée sur tous ces jeunes

filles et jeunes gens, touches par
la grâce du théâtre, (ib)

• Théâtre, 30 avril, 1, 2, 3 et 4
mai, à 20 h. Avant-première lun-
di 29 avril, à 14 h 30 (au pr ix
spécial de 5 f rancs).

Dans le regard porté sur leur environnement, les élèves n'ont pu ignorer le monde du
travail. (Impar-Gerber)

Exit la taxe des «pompes»
Les handicapés ne seront plus astreints à son paiement

Apres les villes de Neuchâtel et
du Locle, la commune de La
Chaux-de-Fonds ne percevra
plus, comme elle l'a fait jusqu'à
maintenant, la taxe dite des
pompes auprès des personnes
handicapées. Une décision qui
s'appuie sur un arrêt du Tribunal
fédéral, à la suite du recours de
M. Alain Jacot.

Ce dernier, comme l'évoquait
«Le Matin» dans son édition
d'hier, avait contesté à trois re-
prises, en 88, 89 et 90, le pgie-
ment de la taxe «des pompes».
Atteint d'une maladie des os et
se déplaçant en chaise roulante,
M. Alain Jacot souhaitait néan-
moins être incorporé dans le
Service de défense contre l'in-
cendie en participant à des

taches de bureau. Son offre
n'avait pas été retenue et il s'est
donc vu astreint au paiement de
la taxe.

LE TF
TRANCHE

Ses recours auprès du Conseil
communal de La Chaux-de-
Fonds, du Département canto-
nal des travaux publics et du
Tribunal administratif ainsi que
du Tribunal fédéral n'avaient
pas abouti. Cette dernière ins-
tance-avait estimé, dans son ar-
rêt du 14 décembre 1989, que,
puisque le Chaux-de-Fonnier se
présentait comme un homme
valide dans son recours et qu'il
n'avait pas été incorporé, il de-
vait donc s'acquitter de la taxe.
Mais, ajoutait le Tribunal fédé-

ral dans les considérants, M. Ja-
cot «aurait dû invoquer qu 'il
n'était pas un homme valide, ce
qui aurait posé un problème dif-
férent. Si l'on devait considérer
que le recourant n'est pas un
homme valide, il en résulterait
qu'il n'est pas astreint au service
du feu, et partant, qu'il ne doit
pas de taxe d'exemption».

En d'autres termes, le TF,
dans les considérants, n'estimait
pas normal que les personnes
handicapées paient la taxe des
«pompes». C'est sur cette base
juridique que le Conseil commu-
nal a décidé, d'une part, d'exo-
nérer de toute taxe d'exemption
M. Alain Jacot, de lui rembour-
ser celles perçues ces trois der-
nières années («un arrêt ne pro-

fite qu 'a la seule personne qui
est en cause», précise le chance-
lier, M. Didier Berberat). Et
d'autre part, de modifier le rè-
glement organique sur la dé-
fense contre l'incendie. Le
Conseil général sera saisi de ce
nouveau règlement durant le se-
cond semestre de l'année. En
principe, une commission médi-
cale devrait examiner chaque
personne qui se déclarera handi-
capée.

Avant les recours de M. Alain
Jacot, «la commune ne s'était ja-
mais trouvée devant ce problè-
me», souligne M. Berberat. Son
intervention a permis de mettre
le doigt sur une lacune du règle-
ment communal, lacune qui sera
comblée d'ici quelques mois.

(ce)

PUBLI-REPORTAGE —^—^^-^^^^=

Magasin SON 'AUTO J.-F. BERBERAT
^B̂ T Léopold-Robert 102
^F̂  2300 La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 03 44

lïfiJnrT m ÉaW ^ "' ' : ' IBHP*' ¦¦

INAUGURATION DU NOUVEAU MAGASIN SON'AUTO
Dès aujourd'hui venez librement admirer dans un cadre entièrement
refait et agrandi, la gamme complète d'auto-radios, de Natel C et
d'alarmes de marque que propose le magasin SON'AUTO.
M. J.-F. Berberat se fera un plaisir de vous conseiller judicieuse-
ment pour toutes vos demandes.
N'hésitez pas... son efficacité, la qualité de ses produits et ses com-
pétences vous séduiront.

132-1258610



«*$> I Exposition Toyota I JfarA
V° J*** Vendredi 26 et samedi 27 avril *̂^Sk

v 6 & au Garage du Crêt *,-*
J" toute la gamme TOYOTA vous sera présentée

M. et Mme Brùlhart vous souhaitent une cordiale bienvenue Verger 22 Le Locle <p 039/31 59 33
28-14032

Comptes 1991 prochainement devant le législatif
Ce qu'en disent les chefs de dicastère

Ce vendredi le Conseil général dt
Locle examinera en priorité le;
comptes 1990 de la ville qui bou-
clent, rappelons-le («L'Impar-
tial» du 4 avril) par un résultai
très légèrement positif, ascendant
à 20.000 francs, pour des recettes
et des dépenses de plus de 73 mil-
lions. A la satisfaction de l'exécu-
tif face à ce résultat positif se
mêle aussi un sentiment de pru-
dence.

Satisfaction d'abord, explique le
conseiller communal Rolf Gra-
ber, puisqu'il s'agit là du troi-
sième résultat positif enregistré
durant ces quatre derniers exer-
cices.

A ce titre, les comptes ont «at-
teint la plaque des objectifs fixés
à travers le budget», soit la vo-
lonté de tendre à l'équilibre en-
tre recettes et dépenses.

PRUDENCE
Toutefois, ajoute-t-il aussi, un
sentiment de prudence prévaut
pour les exercices à venir, car le

résultat de 1990 n'a permis ni
mise en réserve excessive, ni
amortissements supplémen-
taires.

M. Graber relève «la cons-
tante augmentation du taux des
charges extérieures, ou impo-
sées, qui sont supérieures aux
charges communales. D'où la
contrainte de solidement maîtri-
ser ces dernières pour les faire
évoluer moins vite.»

Une satisfaction en revanche
avec les rentrées fiscales en pro-
gression de 6% pour les per-
sonnes physiques alors que la
:roissance est moins importante
;n ce qui concerne les personnes
morales. «D'où la possibilité de
s'interroger sur la marge bénéfi-
:iaire 'des entreprises» relève
l'argentier communal.

Outre ces considérations gé-
nérales celui-ci remarque que
l'inflation de 5,3% enregistrée
m 1990 pèsera lourdement sur
es renouvellements d'emprunts,
Hevés, que la ville devra envisa-
ger ces deux prochaines années.

A ce propos les charges des inté-
rêts sont un sujet devant incite]
à la prudence.

BIBLIOTHÈQUES
ET MUSÉES

ONT LA COTE
Au chapitre de l'Instruction pu-
blique, son responsable, J.-P.
Tritten souligne les rentrées plus
importantes provenant tant du
Centre d'ortophonie que de la
Clinique dentaire.

Dans le domaine des charges
hospitalières, la fourchette réelle
correspond à celle prévue par le
budget.

Dans l'ensemble, l'activité des
moulins est réjouissante, avec
notamment le record de 37.000
visiteurs dénombrés aux Mou-
lins souterrains dit pour sa part
M. Graber. Côté bibliothèques
l'évolution des prêts est très po-
sitive, d'où l'obligation d'aug-
menter le personnel à la Biblio-
thèque des jeunes. Autre pro-
blème dont il a la tâche: la sylvi-
culture. Le marché est détendu

en raison de difficultés d'écoule-
ment des grumes suite à la casse
du 28 février 1990.

ÉNERGIES
PLUS CHÈRES

En poursuivant la ronde des
faits marquants des différents
dicastères, Francis Jaquet si-
gnale que l'année écoulée fui
difficile pour les Services indus-
triels; parce que marquée par
une hausse plus rapide que pré-
vue des prix de l'énergie (électri-
cité et gaz) qui ont dépassé les
montants prévus au budget.

Les frais d'entretien furent
aussi supérieurs aux prévisions
ït ce notamment suite à l'inci-
dent du 28 juillet lorsque la fou-
dre a passé par le réseau, bou-
tant par ailleurs le feu à la sta-
tion de FArgillat, avec à la clé
des dégâts de l'ordre de 110.000
francs.

Pour les Travaux publics,
Charly Débieux ne se plaint pas
de l'hiver clément, avec peu de
neige qui n'a pas coûté aussi

cher que d'habitude pour les tra-
vaux de déblaiement. L'argenl
ainsi gagné a pu être consacré à
des tâches d'entretien du réseau
routier. Disant sa satisfaction à
propos du fonctionnement de la
halle polyvalente, il souligne
qu'au chapitre de l'entretien des
immeubles quelque 600.000
francs de travaux sont entrepri s
annuellement, signifiant notam-
ment le rafraîchissement d'une
centaine de pièces.

PROBLÈME D'EFFECTIF
À LA POLICE

Entre autres chargé de la direc-
tion du Service économique,
Paul Jambe indique que la situa-
tion était bonne durant les 3 pre-
miers mois avec un taux de chô-
mage inférieur à 1%. Elle s'est
îa revanche dégradée par la
suite puisqu'on enregistrait
quelque 110 chômeurs à fin dé-
:embre. D'où un signe de ralen-
tissement de l'économie.

Autres dossiers avec la Police
des habitants et l'état civil.

Toutes les charges relatives au
recensement fédéral n'ont pu
être comptabilisées, compte
tenu de l'obligation de corrigei
en ce début d'année une série
d'erreurs commises volontaire-
ment ou non par les habitants
qui remettaient leur question-
naire sous pli. Pour l'état civil
M. Jambe relève que Le Locle
est la première commune du
canton a avoir informatisé ce
service.

Du côté de la police il doit
faire face au «lancinant pro-
blème d'effectif», rencontrant
une «grande difficulté de recru-
tement». En matière de défense
contre l'incendie il relève le
montant coûteux de l'incendie
de la décharge des Frètes, quand
bien même la nouvelle acquisi-
tion d'une machine à laver les
tuyaux a heureusement facilité
leur remise en état.

C'est tous ces points et sans
doute bien d'autres aussi qui
nourriront les débats du législa-
tif. Ocp)

Jeunes talents
à vos marques!

Le Concours d'exécution musi
cale de La Chaux-du-Milieu es
devenu, au fil des ans, le passage
obligé des jeunes musiciens di
canton, auxquels il est réservé
Sixième du nom, il se dérouler:
samedi en l'église du lieu; 31 «in-
dividuels», 8 groupes, s'y présen-
teront.
Le concours, biennal, pour ins-
truments à vent, est né en 1981
de la volonté de quelques ani-
mateurs, conscients du potentiel
de talents «neuchâtelois» à révé-
ler, à soutenir.

Désormais bien implantée, di
côté des musiciens, reconnue
pour l'objectivité des délibéra-
tions, la manifestation, apporte,
en outre, rayonnement et éclat â
la vallée.

«INDIVIDUELS»
Les instrumentistes «indivi-
duels», saxophone, flûte, trom-
pette, clarinette, cornet, haut-
bois, euphonium, trombone,
alto, se présenteront, dès 8 h 30
samedi matin, par catégories:
amateurs jusqu'à 16 ans révo-
lus; amateurs de 17 à 25 ans.
Chaque soliste jouera une œuvre
de son choix. Cuivres et bois se-
ront classés séparément par le

Sixième concours d'exécution musicale
de La Chaux-du-Milieu

jury, composé de MM. Gérarc
Métrailler et Robert Thuillier.

Après la pause «boissons
sandwiches», prise dans la can-
tine, à disposition du public éga-
lement, les exécutions se pour-
suivront dès 13 h 30. Se produi-
ront alors les ensembles
amateurs, limités à l'octuor, cui-
vres, clarinettes, flûtes, saxo-
phones, trios et duos d'instru-
ments divers, tous engagés dans
l'exécution de deux partitions à
choix.

Suivront, dès 15 h 10 les pres-
tations des étudiants des classes
professionnelles du canton el
des musiciens professionnels,
clarinette, trompette, flûte.

CONCERT DE GALA
L'énoncé du palmarès aura lieu
à 18 h dans la grande salle du
collège. Le concert de gala, au-
quel les lauréats du concours
sont tenus de prendre part, révé-
lera, le soir à l'église, autant de
nouveaux talents.

D. de C.
• Eglise de La Chaux-du-Mi-
lieu, samedi 27 avril. Horaire
des auditions: de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 16. h 30.
• Concert des lauréats. 20 h 30.

Forum annuel à PEICN-ETS
Contacts entre les futurs

ingénieurs et les entreprises
Nouvelle édition, hier, du fo-
rum annuel EICN-Entreprises
organisé par l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel-
ETS du Locle qui a précisé-
ment pour but de favoriser les
contacts entre cet établisse-
ment et surtout ses candidats
au diplôme et le monde indus-
triel dans lequel ceux-ci entre-
ront bientôt.

Présentation des travaux de diplôme dans les laboratoires de l'EICN. Futurs ingénieurs et
chefs d'entreprise dialoguent. (Impar-Perrin)

Comme à l'accoutumée cette
journée a connu un vif succès.
Elle a été «découpée» de la
même manière que lors de ces
précédentes journées. Les parti-
cipants, élèves et représentants
de l'industrie ont été accueillis
par le directeur de l'établisse-
ment, Samuel Jaccard qui a sou-
ligné l'intérêt de ce type de
contacts.

Par la suite, un premier grou-
pe de délégués des quelque 24
industries participantes ont pré-
senté, dans un exposé succint de
10 minutes, l'activité et les spéci-
ficités de leur entreprise.

Pierre-André Maire a ensuite
présenté le Centre de Promotion
CIM Neuchâtelois (ÇPCN)
dont il est le directeur.

Autre volet enfin pour cette
fin de matinée avec la décou-
verte des 36 projets de diplôme
(projet de laboratoire et cons-
truction de 16 semaines et de la-
boratoire ou construction de 8
semaines) présentés par 32 can-
didats au diplôme. Soit quatre
élèves en section microtechni-
que, 11 en section mécanique et
17 en section électrotechnique/é-

¦lec.tcn nique 
NOUER LE DIALOGUE

C'est là que les chefs d'entre-
prises ont pu directement nouer
le dialogue avec les futurs ingé-
nieurs, notamment en s'intéres-
sant à leurs travaux. Après le
lunch de la mi-journée les inter-
venants du second groupe d'in-
dustriels ont présenté leur entre-
prise avant que ne se poursui-
vent les visites et les entretiens
personnels avec les candidats au
diplôme. L'un de ceux-ci rele-
vait que l'intérêt d'une telle jour-
née réside dans le fait qu'elle lui
offre la possibilité de se faire une
idée beaucoup plus précise sur la
manière dont une entreprise
anime un secteur particulier
dans lequel il souhaiterait pro-
fessionnellement s'engager.

Côté industrie, cette rencon-
tre permet d'apprécier l'activité
et l'enseignement de l'EICN et
éventuellement de faire les yeux
doux aux futurs ingénieurs dont
elle a besoin.

Notons que des entreprises
vaudoises, bernoises, genevoises
et même tessinoises n'ont pas
raté ce rendez-vous. Les neuchâ-
teloises naturellement étaient
majoritaires, (jcp)

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

Permanence médicale:
<P 31.10.17 ou service d'urgence
de l'Hôpital , cp 34.11.44. Per-
manence dentaire: <p 31.10.17.
Les Ponts-de-Martel, salle de
paroisse: 14 h 30, Club des loi-
sirs.

SERVICES



Garage I
S. Campolî I

Agence YAMAHA SUZUKI a
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2300 La Chaux-de-Fonds 3
Rue du Progrès 1 - <fi 039/28 73 04 1

?Jg* VILLE DU LOCLE
mmm 3e Grand prix
*ili$ des villes sportives

Le Locle, 25 mai 1991
L'Aide sportive suisse et la Ville du Locle cherchent,
dès aujourd'hui,

jeunes gens
pour la vente de billets de loterie.
Chaque vendeur touchera une indemnité de 10%
des billets vendus.
Une récompense sera offerte aux trois meilleurs ven-
deurs.
Les intéressés sont priés de s'adresser au secrétariat
des Travaux publics, guichet No 21, 1er étage de
l'Hôtel de Ville.

Le Conseil communal
28.14003(021
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Une Peugeot 205 GTI plus véloce que portée intégrés, verrouillage central,
jamais: 1905 cm3, injection électronique lève-glaces électriques à l'avant et bien
Bosch-Motronic et 88 kW/120 cv (CEE), d'autres choses encore. Nous vous at-
0 à 100 km en 8,5 secondes, plus de tendons pour un essai routier.
200 km/h chrono. Train de roulement Peugeot 205 GTI, Fr. 22650.-
abaissé, pneus taille basse montés sur Financement et leasing avantageux par
'jantes alu, 4 freins à disques assistés Peugeot Talbot Finance,
(ventilés de l'intérieur à l'avant). Sièges
baquet bordés cuir, volant sport gainé PEUGEOT 205 GTI
cuir. Spolier avec projecteurs longue UN SACRÉ NUMÉRO. ,

GARAGE DE LA PRAIRIE
Roger Robert - <p 039/37 16 22
Les Ponts-de-Martel
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PEUGEOT TALBOT 11
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Maisonnettes de jardin
Travail artisanal
Prix avantageux

Demander prospectus à

Donzé, 2725 Le Noirmont
Tél. 039 531723

14-76451/4x4

A VENDRE I

VILLA
bien entretenue et bien située dans
une petit village près de Besançon.
Terrain 2000 m2. Surface habitable
160 m2. 2 salles de bains.Sous-sol.
prix: env. S Fr. 220 000.-.
Tél. 039/23 51 68 (heures des repas).

91.47481

A LOUER
À LA BRÉVINE
pour le 1er juin

appartement
3 pièces

cuisine, douche,
W.-C. et

dépendances.
Ecrire sous chiffres

28-800051 à
Publicitas,

2400 Le Locle
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Vous l'attendiez depuis long-
temps, ce cabriolet. Aux Etats-
Unis, c'est déjà un triomphe. On se
l'arrache. Son moteur à injection
1,6 litre, 16 soupapes, crache
115 ch. En bref: une belle méca-
nique qui vaut largement ses
Fr.29800.-. Direction assistée,
lève-glaces électriques et hardtop,
en option. Avec ça, la route est à
vous.
Essayez-le pour voir.

ceniRe AUTO(DOBIL€ 1
s Roger Robert
- Les Ponts-de-Martel
S £ 039/371414 91 203

Rouler de l'avant. fTKjjjjjPjEl

• avîos-motos-vélos Q immobilier

Publicité intensive, Publicité par annonces

A vendre
TRÈS JOLI CHALET
portes ouvertes:
samedi 27 avril 1991 de 9 à 17 heures.
Chalet Les Fougères, Camping Les Pins,
1422 Corcelette.
? 039/28 50 14 ou 039/23 39 71

132-500158

/¦ \
Institut

Rosémarlène
PEELING

| Fr. 55.-
corps-visage

Bournot 33, 8e,
; Le Locle,

<p 039/31 85 75l 9'- 594v

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

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

A LOUER AU LOCLE
j locaux de 50 m2

avec vitrine. Conviendraient pour
magasin ou bureau.

! '<? 039/31 13 20 ou 039/31 69 40.
28-800055

I La bonne adresse 1

I Eric ROBEOT
TV -RADIO-Hi-Fi I
DISQUES i

Le Locle jj|
Daniel-Jeanrichard 14 5

! <p 039/31 1514 1
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GRAND GALA DE

BOXE
^

AMERICAINE ¦̂ ^̂^̂ ¦¦i

PKl ifcS) ANGLAISE

\ A ^ ŷ 1991 f^M ŷ^
m m )f  HAL1E POLYVALENTE / fj^Q\W w DU COMMUNAL C ŵ^̂ n

w AU LOCLE f *̂ir
De 13 à 17 heures: OPEN DE KARATE SEMI-CONTACT

| • Entrée: Fr. 3.-r

Dès 20 heures: 2 COMBATS DE SEMI-CONTACT
4 COMBATS DE BOXE ANGLAISE

^ 
avec le Boxing-Club La 

Chaux-de-Fonds

6 COMBATS DE FULL-CONTACT
1 COMBAT NÉO-PROFESSIONNEL

I Démonstrations: Kata en musique et
SUN STAR GYM JAZZ CLUB DU LOCLE

I Ouverture des portes: 19 heures

Entrée: Fr. 10.-et 5.- (étudiants, membres passifs,
j enfants, apprentis, AVSjv

Organisateur: ATEM1 POWER CLUB - CP 370 - 2400 Le Locle
avec la participation du BOXING-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS |

Ambiance et décors f

Bournot 25, Le Locle S

Saisissez le meilleur job !|

ADIAl
intérim 1

Léopold-Robert 84 I
La Chaux-de-Fonds f
V 039/23 91 33 |j

j VAUCHER |

i 
~ 

LE LOCLE î
| "Voûte moy oéw de ûf oont I

! Rue du Temple, <p 039/31 13 31

Carrosserie
Jacques Favre |

Eroges 16 - Le Locle j
<P 039/31 13 63 I

I dj &JÛÉm |
I "erf Uto I
i Une spécialité 2

I ŷ ĵï HJzêif ï&ti \
CONFISEUR-CHOCOLATIER i

I LE LOCLE I

7i*te équipe de f v wf a t i o m e U  \¦_
Humair I
Maîtrise fédérale \Rue du Collège 96 1
La Chaux-de-Fonds fl
<p 039/28 32 57 | 

¦

Boucherie - Charcuterie 1

I E. Perregaux I
Spécialités de saucisses neuchâteloises

Médaille d'or 1988 I

i V 039/31 72 72 2400 Le Locle I
i • Service à domicile I

Boulangerie - Pâtisserie
! Confiserie

Spécialiste des pains spéciaux
Membre de la Confrérie des

chevaliers du bon pain
V 039/31 12 00 Temple 1. Le Locle



Tapis Vert
Tirage du mercredi 24 avril:

neuf de pique
huit de cœur

dix de carreau
roi de trèfle

Loto
Premier tirage:

6 - 9 - 1 4 - 22 - 28-31
No complémentaire: 11

Deuxième tirage:
5 - 7 - 2 1 - 32-44-49

No complémentaire: 28

Après l'effondrement
du chapiteau

La Foire Relais reportée à Maîche
La Foire Relais est reportée à
une date ultérieure, sans doute
début septembre, alors que José
Civico de Média System Anima-
tion, l'organisateur montbéliar-
dais annonce l'ouverture d'une
enquête judiciaire. La quinzaine
d'exposants maîchois qui de-
vaient participer à cette 14e Foire
Relais sont déçus, mais organi-
sent en guise de compensation des
portes ouvertes dans leurs établis-
sements les 27, 28 et 29 avril.

Les raisons de l'effondrement
du chapiteau ne sont pas encore
précisément déterminées. Les
experts étaient attendus de Bor-
deaux hier après-midi pour en
déterminer les origines exactes.
Jean-Marie Bouton, responsa-
ble de Relais, observe seulement
que le chapiteau était conçu nor-
malement pour accepter une
charge de 500 kilos au m2. José

Civico explique que «lundi soir
l'entreprise de Bordeaux n'avait
pas terminé de fixer la structure,
ne pensant pas qu'il allait nei-
ger». En tout cas, on s'interroge
sur cet accident qui aurait pu
avoir des conséquences tragi-
ques. Ce chapiteau n'avait servi
que trois fois. En outre, J. M.
Bouton se souvient qu 'en 1989 il
était tombé beaucoup plus de
neige, 50 centimètres s'accumu-
lant au centre de la toile sans
que pour autant l'ensemble ne
s'écrase. Les experts devront
dire s'il y a eu négligence hu-
maine ou défaillance technique
des matériels (d'origine alle-
mande).

«Craignant une psychose»,
les commerçants Relais préfè-
rent donc remettre la manifesta-
tion à plus tard , «plutôt que
d'essayer de la refaire dans la
précipitation». (Pr.a.)

Un ordinateur qui en voit
de toutes les couleurs

Activité unique en ^nfflEcance aux Hôpitaux-Neufs
Jean-Claude et Evelyne Rossetti
ont découvert le Haut-Doubs par
hasard. Une panne sur la route
d'un voyage de noces direction
Venise les a bloqués dans la Forêt
de Levier. Pas vraiment la meil-
leure méthode pour découvrir la
région! Et pourtant, Jean-Claude
et Evelyne ont été séduits, se sont
installés aux Hôpitaux-Neufs, au
pied du Mont-d'Or. Et ils y déve-
loppent, même aujourd'hui , une
activité unique en France, du
moins en dehors de l'industrie: la
broderie électronique.

A première vue, la machine à
coudre installée dans leur atelier
ne présente rien d'extraordi-
naire. Mais quand elle se met en
marche...

L'aiguille transperce le tissu
de part en part, des lettres s'as-
semblent pour former un pré-
nom, le bonnet bleu d'un skieur
de fond apparaît sur le tissu, sui-
vi de son visage en rouge... Et la
machine brode seule sans que
Jean-Claude Rossetti n'ait à
intervenir. Lui travaille avant.
Sur l'ordinateur qui dirige la
machine. A l'aide du clavier
qu 'il a mis plusieurs mois à ap-
privoiser, Jean-Claude Rossetti
choisit les lettres ou dessins —
sportifs, signes du zodiaque,
animaux — qui apparaîtront

Jean-Claude et Evelyne Rossetti: une activité unique en France. (Chauvin)

sur des peignoirs, des mou-
choirs, des napperons ou des
bonnets.

La machine brode donc seule
ensuite. Et vite: «Quatre mi-
nutes environ pour un prénom
et un dessin» explique Jean-
Claude Rossetti, «alors qu'en
broderie traditionnelle cela
prendrait plusieurs heures; ain-
si, pour une naissance, le matin,
vous pouvez offrir l'après-midi

un peignoir personnalisé au pré-
nom du bébé.» «Nous travail-
lons d'ailleurs beaucoup pour
des cadeaux» précise Evelyne
Rossetti.

Mais les entreprises se mon-
trent aussi intéressées par cette
activité. «Nous brodons des
combinaisons aux noms de plu-
sieurs entreprises du Haut-
Doubs» explique Jean-Claude
Rossetti, «parce que la broderie
électronique coûte moins cher

que le flocage et se montre beau-
coup plus résistante.»

Au mois de mars, plus de 500
visiteurs ont franchi la porte de
l'atelier de Jean-Claude et Eve-
lyne. Et même pour les simples
curieux, Jean-Claude fait fonc-
tionner sa machine. A ce
rythme-là, ils risquent bien de
perdre la tranquillité qu'ils cher-
chaient en quittant la région pa-
risienne pour le Haut-Doubs!

François CHAUVIN

Grand canal:
questions

sans réponse...
On ne parlait p l u s  du Grand ca-
nal, c'est-à-dire de la mise â
grand gabarit du canal Rhin-
Rhône, entre Mulhouse et la
Saône. L 'aff aire qui avait f a i t
grand bruit, il y  a une dizaine
d'années, semblait dormir du
sommeil du juste. Il a suff i
d'une réunion, en Franche-
Comté, avec le président de la
Compagnie Nationale du
Rhône, ancien proche d'Edgar
Faure, habitué, à ce titre, aux
virages larges, pour que le ban
et l'arrière-ban de la classe poli-
tique locale redécouvrent le
problème...

Et pourtant, les f aits nou-
veaux apparaissent bien ténus:
une volonté ministérielle de dé-
velopper le transport f luvial,
une participation Financière es-
comptée des collectivités locales
et l'annonce, à la cantonade,
d 'un délai de réalisation de «10
a 12 ans...»

L'aff aire rebondit ainsi alors
que, depuis p r è s  de 15 ans, au-
cune des questions solennelle-
ment posées par les rapports
ministériels précédant les décla-
rations d'utilité publique, n'a
reçu la moindre réponse.

Quel f ret  d 'abord emprunte-
rait le Grand canal, avec la
baisse durable des pondéreux -
produits métallurgiques et pé-
troliers — f ace à un transport
routier qui, en France, absorbe
70% du f ret? Quelles localisa -
tions d'entreprises attendre, en-
suite, de cette nouvelle inf ra-
structure? Le canton du Jura
n'a-t-il pas acheté, pour cette

raison, des terrains riverains,
dans le Territoire de Belf ort?

L'exemple de la ligne SNCF
Belf ort-Dole, électrif iée après
de longues hésitations, et sans
bourse déliée des collectivités, il
y  a 25 ans, apparaît à cet égard,
troublant: la présence de Peu-
geot - Sochaux, a été détermi-
nante dans la décision. Mais,
depuis 25 ans, aucune nouvelle
entreprise de taille respectable
ne s'est installée dans la vallée
du Doubs. Comment, dès lors,
ne pas conclure pour le Grand
canal, à la création d'une voie
royale pour les importations al-
lemandes?

En f ait, les responsables p o l i -
tiques comtois succombent, en
matière de grandes inf rastruc-
tures, a une manière de syn-
drome italien. Dans un premier
temps, des discours sur le
thème: «Il f aut des inf rastruc-
tures modernes pour f aciliter la
création d'activités. C'est une
exigence de développement».
Le Gouvernement italien clame
cette même volonté à Bruxelles
depuis 30 ans, avec un bilan
lourd comme le sous-développe-
ment du Mezzogiomo: Naples
en f aillite, la Sicile aux mains
de la maf ia et en proie à l'omer-
ta... Et comme, en France, on
peut de moins en moins payer
une f acture de grands équipe-
ments évalués à 400 milliards
de f rancs suisses pour les 15 an-
nées à venir, on multiplie les dis-
cours qui renvoient les réalisa-
tions â 10 ans.

Pour f aire patienter, 2e eff et
du syndrome, on joue sur l 'aff i-
chage en se f aisant photogra-
phier, manière de dire aux élec-
teurs: «Notre bonne volonté est
totale...»

Pierre LAJOVX

Morteau
De garde. - Médecin: Dr Roger, tél.

81 67.20.36. Pharmacie: Sarlottc ,
Villcrs-le-Lac. Dentiste: Dr. Mai-
rey, tél. 81 56.44.11

Cinéma Le Paris. - «Génial , mes pa-
rents divorcent»: samedi 14 h 30
et 18 h 30; dimanche 14 h 30; lun-
di 16 h 30 et 21 h; mardi 14 h 30.
«Business oblige»: vendredi 18 h
30; samedi 21 h; dimanche 18 h
30; mard i 16 h 30. «Le Parrain
III»: vendredi 21 h; samedi 23 h;
mard i 21 h. «Nikita»: jeudi 18 h
30; samedi 16 h 30; dimanche 16
h 30 et 21 h; lundi 14 h 30; mardi
18 h 30. «Green Card»: jeudi 21
h; lundi 18 h 30.

Cinéma MJC. - Théâtre Municipal:
«Havana»: jeudi 20 h 45; vendre-
di 20 h 45; samedi 20 h 45; di-
manche 18 h et 20 h 45.

Conférence. - Salle polyvalente du
Lycée Edgar Faure: mardi 30, à
20 h 30, «La mythologie japonai-
se» par Edith Montelle.

Concert. - Grand'Combc-Châtclcu:
samedi 27, 17 h Festival des
jeunes de l'Amicale des sociétés
des musiques catholiques du
Haut-Doubs. Morteau: restau-
rant «L'Epoque», vendredi 26,
soirée cabaret avec «Les Blues
Boys».

Exposition. - Château Pertusier, jus-
qu 'au 28 avril , semaine 16 h à 20
h, week-end dès 10 h, photos,
peintures , sculptures par l'Asso-
ciation «Bizzzz-art». Lycée Edgar
Faure, du jeudi 25 au 2 mai , de 15
h à 19 h, exposition d'art japo-
nais: estampes, laques, armes an-
ciennes. Château Pertusier, du
mercredi 1er au 7 mai, de 10 h à
12 h et de 14 h à 19 h, exposition
d'Ikebanas (bouquets japonais)
et de laques.

Pontarlier
De garde. - Médecin: Dr Racca, tél.

81 46.70.83 ou 81 46.76.00. Phar-
macie: Saint Pierre, tél. 81
39.05.88 (en dehors des heures
d'ouverture s'adresser au com-
missariat de police, tél. 81
38.51.10). Dentiste: Dr Monnot à
Mouthe, tel 81 69.21.77.

Cinéma Olympia. - «Pour Sacha»:
jeud i et vendredi 21 h; samedi 20
h et 22 h 30; dimanche 14 h 30, 17
h et 21 h; lundi et mardi 21 h.
«Edwards aux mains d'argent»:
jeudi et vendred i 21 h; samedi 20
h et 22 h 30; dimanche 21 h; lundi
17 et 21 h; mardi 21 h. «La frac-
turc du myocarde»: jeudi 21 h;_

., samedi 2o h; dimanche 17 et '2"|"jï :"
lundi 21 h; mardi 17 h. «La mai-
son Russie»: vendredi Zl.b^sa- .
medi 20 h; dimanche^eÇlûriai 21 ¦
h. «Génial, mes parents divor-
cent»: jeud i 21 h; samedi 22 h 30;
dimanche 14 h 30; lundi 17 h; .
mardi 17 et 21 h. «Allô maman,
c'est encore moi»: vendredi 21 h;
samedi 22 h 30; dimanche 14 h
30; lundi 17 h; mardi 17 et 21 h.
«Le triomphe de Babar»: di-
manche 14 h 30 et 17 h; lundi et
mardi 17 h.

Cinéma Rex. - «Danse avec les
loups»: jeudi 21 h; vendredi 21 h;
samedi 20 h; dimanche 14 h 30 et
21 h; lundi 17 et 21 h. «Alice»:
jeudi 21 h; vendredi 21 h; samedi
20 h et 22 h 30; dimanche 14 h, 17
h et 21 h; lundi 17h et 21 h.

Ciné-club Jacques Becker. - «Le ren-
dez-vous des quais», mardi à 20 h
45, salle Jean Renoir, théâtre mu-
nicipal.

Théâtre. - «Iphigénie» par l'atelier
théâtre du Conservatoire, théâtre
du Lavoir, jeudi et vendredi à 20
h 30.

Expositions. - Musée: «Quatre fem-
mes sur socle» jusq u'à dimanche,
ouvert tous les jours de 10 h à 12

hetde I4hà  18 h; le samedi de 14
h à 18 h; le dimanche de 15 h à 19
h. Annexe des Annonciades: ex-
position André Lambert, jusqu 'à
mardi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19
h. Galerie Arts et Lithographies:
exposition Valadie, tous les jours
d e 9 h à  12 h et de 14 h à 19 h,
week end compris.

Maîche
î)c garde. - Médecin: Dr. Jacquot,

Maîche, tél. 81 64.05.00. Pharma-
cie: Angot , Charquemont. Ambu-
lance: Vallat , M aîche, tél. 81
64.10.53. Infirmière: Mme Caire-
Remonay, Maîche, tél. 81
64.07.59.

Cinéma Le Foyer. - «Génial, mes
parents divorcent»: vendredi , sa-
medi et dimanche, 20 h 45.

Spectacle. - Damprichard : (séance
' ¦' supplémentaire), soirée théâtrale:

«600.000 francs par jour», samedi
à 20 h 45 à la Salle des Fêtes.

Divers.- Salle des Fêtes, samedi 27,
élection de Miss Maîche, en soi-
rée en présence de Miss France
90. Ambiance musicale avec le
groupe «week-end». Belfays: Fête
des jonquilles , 30 avril et 1er mai.
Deux journées animées par le
grand orchestre autrichien «Al-
penland-Echo». Sous chapiteau.

Expositions. - Galerie Bouton ,
Maîche: œuvres du peintre Firo-
bind , jusqu 'au 4 mai. Pic-As-
siette: photos sur le thème de l'en-
fant , (MJC de Morteau) jus qu'au

. 27 avril.

AGENDA DU WEEK-END
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Une Offre renversante pour tion de 5,2 l/100 km* seulement et 
-____^^

Adre»«ez-mol 
«an» retard uotra 

documentation: 4 ,4 „ 0
pour une voiture qui vous tourne la son avantageuse prime d'assurance. ^̂^̂^ ¦¦Mff iPM  ̂ ¦ ES Nom/Prénom
tête, ça vaut un essai, non? Maintenant, elle vous offre de sur- 1 >"?v ta««««H |4B8Bfi*rff****B lB tjjj l 1 — ¦—'¦ 

croît, pour 200 francs seulement, un WÊBmÊW^̂ F- i I .-i^~*~-&MffîltK{^l \ 
Adresse NPA/localité No de tel: 

radiocassette stéréo à tuner numé- H [~jui mu . —" .̂VT!* H£!ffl22299 Envoyer ô: SUZUKI Automobile AG, Brandbachslrasse 11, 8305 Diethkon.
La Suzuki SWIFT 1.0 GLi se signalait rique AMS et présélection SCAN qui B|5«gfH| JII^BISB ŜB -̂5^̂ **1 1' _^̂ _
déjà par un coût sans rival - qu'elle connaît la musique. Espèce de JBftjÉPJll S9 '"^ L _ ] L  _ | i| -̂ K IsW. ^

BW || B "*f*HBH "¦ *¦ "*¦ ̂ m̂*lime encore de 2'000 francs! - et pri(x)vilégié, va...! || _JSL i .... §01 Jj f̂flffl i mWm^m^m^mm'̂  
^̂ ^̂ L ^ESK Ï É̂̂ r K W* ILmmT Wpar un entretien incroyablement mfjjjgg ĝ^^ B̂mmm- 
«̂lfc!§^BV Tl "̂ 

t_J ̂Êf' Lm^̂ J ssĤk. lu
économique, avec sa consomma- La Suzuki SWIFT en chiffres: • boîte à cinq vitesses ^̂ B̂  ̂ *̂ÊÊW ŝssW BBB̂ SBBI ̂ ¦¦r ¦ ŵ .̂ ¦

• économie: 2'000 francs • radiocassette stéréo: seulement .
• consommation: 5,2 1/100 km fr. 200.- en sus ^̂ '̂ ""m^̂ w Ê̂mmmm m̂mamÊii m̂mwmmmmmmmmmm m̂mmm

CCI Pr^STaUes ieaS,ng Si™™™™?* Alors - faite, vite un bout d'e.sal che* votre . 
0#fcIi-S„ OBB -,̂ 1-» -.*¦¦¦ ¦J fci serv.ce décret et rapide Téi .052/2324 36 • 56 ch, 156 km/h chrono concessionnaire Suzuki! I L6 SOUlIl C 311 VOIalll i

BE: Bienne: Garage Ch. Gruber, Florastr. 28; Bienne: Mogra Garage, Morros & Granito, Mettstr. 99b; Courtelary: Garage des Isles, F. Zbinden; Frinvillier: Garage R.-J. Moser SA, rue Principale 162;
Prêles: Garage sur la Roche, village; Tavannes: Garage P. Mùller, route de Tramelan 15; JU: Chevenez: Garage des Pionniers, Romain Nicoulin, route de Fahy; Courgenay: Véhicules-Service, Douve
SA, zone industrielle 2; Courrendlin : Garage-Carrosserie Jolidon, route de Delémont 65; Develier: R. Sugnaux, garage, route Principale 77; Le Noirmont: Saint-Hubert Automobiles S.A., rue du Stade;
NE: Neuchâtel, Terminus SA, faubourg du Lac 31; Fleurier: D. Schwab, Place d'Armes 8; La Chaux-de-Fonds: Bering & Co., 34, rue Fritz-Courvoisier.
4x4/1.0 - "->';¦¦< ,li 1  ̂ ' 235.421220.002/4x4

fe(S5* BOULANGERIE
Y^J PATISSERIE

^Sus MlS-DE-MARTEL
Tel. 039 / 37 11 16

Ouvert le dimanche

MlCOLET SA/
Fromages

2316 Les Ponts-de-Martel

<f 039/37 12 59

RENAULT a/0.
LA VOITURE DE L'ANNÉE 1991.

0

Elle est la plus grande de sa
classe. Elle est disponible
en plusieurs versions. Et elle

a gagné le t i t re  de voi ture  de
l'année  1991.

g GARAGE DU I
| CARREFOUR
///A Montandon G.-A.

% J^ 2316 Les Ponts-de-Martel
™' Tél. 039 / 37 11 23 

Près de vous
Près de chez vous
Y jflLv'' W La Neuchâteloise

MSm^SF̂ Assurances 

Enrico Ducommun
Agent général

Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds

'. - v M * **• - ¦ "U»ffi fi-1, ' lotÊifl îil ix lUfUl * ¦ « - " ¦ l * **V-'I&9

salie du BUGNON LES POIMTS-DE-MARTEL
VENDREDI 26 avril 1991 à 20 heures

EXCEPTIONNEL

GRAND LOTO
orcisnisé D3r

L'UNION SPORTIVE des Ponts-de-Martel
il sera joué pour Fr. 25 000.- de quines dont

1 VOitUre RENAULT CLIO équipé d'un radiocassette
Valeur Fr. 14 700.-

«¦ '¦ _¦ - m- m- ml mm. m. mm WÏl m m1 velo de montagne FERRAROLI
Valeur Fr. 1660.-

1 channe du 700e, plateau + 6 gobelets
Valeur Fr. 2180.-

nn . . , „ ¦ ' ¦ , . ...22 tours de 3 quines ou carton (système fribourgeois)
Abonnement de soirée obligatoire Fr. 20.-, 3 abonnements pour Fr. 50.-,

Illimité (6) Fr. 90.- (joués par une seule personne)

SERVICE DE BUS GRATUIT: La Chaux-de-Fonds: départ 18 h 45 place de la Gare.
Le Locle: départ 19 heures place du Marché
et retour dès l'issue du match.

23-12638

Flùckigcr Electricité S. fl .
&» A, Toutes installations
j & T  électriques
yj-jCi TÉLÉPHONE

f3t-Jj  APPAREILSJ ' *- MÉNAGERS
LUSTRERIE DE STYLE

Las Ponts-de-Martel
0 039/37 13 77
Saint-Biaise
0 038/33 33 40 \

/bernoise
massumnee

La Générale de Berne
Compagnie d'assurances !

Jean-René Tschanz
Inspecteur

Grand-Rue 34
2316 Les Ponts-de-Martel
<fi 039/37 18 05

E. BENOIT
Alimentation
Articles de ménage
Quincaillerie
Outillage agricole

Service de clés
de sûreté et voitures

Les Ponts-de-Martel
p 039/37 11 55

fjf jjj /'"N Radio - Télévision -
S*̂  Tabac-Journaux

ffi
©TADELMANN

Les Ponts-de-Martel
0 039/37 16 17

l£mitm-fvmnQ tvit
des Ponts-de-Martel
Fam. D. Germain <f> 039/37 16 66 j

Spécialités:
• Mélange fondue _
• Yoghourts arômes et gdwk Hfruits faits maison t^̂ Ê̂lS&Ê i
• Beurre maison ^^ '̂ JS& Ê̂MM
• Plateau de fromage <̂ Ep=|î

Ouvert semaine et
dimanche

™\ J.-P. ZM00S
RSJI— Drainages SA

Brot-Dessus
2318 Brot-Plamboz

<P 039/37 1717

Fax 039/37 16 51
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D U  K t L A A t comme on l'aime, dans cette blouse dernière mode, K A T r I N t il souhait , ce confortable blouson en pure soie à Fr. 149.-, de
à Fr. 98.-, avec plis dans le dos pour donner de l'ampleur. On peut la porter par-dessus un coupe parfaite. Il est accompagné d'un pantalon assorti à Fr. 98.- et d'une chemise imprimée
pantalon , un bermuda ou, comme ici , sur une jupe stretch à Fr. 79.-. fantaisie à Fr. 59->.,

SCHIU^
LA CHAUX-DE-FONDS: Avenue Léopold-Robert 21 isÔ^I I
NEUCHÂTEL: Saint-Honoré 9 %/ ?

** 660-317

Kg f I !

• mini-annonces

<& 2ème anniversaire SLASH Neuchâtei 11]]

"(JT Configuration "School Pool" Sfr. 4 043.-- |i||
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j 1 Configuration "Business Class" Sfr. 9 775.-- j g!
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Tél. 039/21 21 91 ^«e 6*uff r̂ 038/ 25 99 05

Avez-vous une vocation pastorale
tardive?

L'Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel
vous propose un

«cursus» spécial
de formation
au ministère pastoral

Ce «cursus» s'organisera en cinq phases
réparties sur quatre ans (stage compris),
dès le printemps 1992.

Exigence de base: licence universitaire
ou titre équivalent.

Les personnes intéressées s'adresseront
à la chancellerie du Conseil synodal qui
leur fournira les renseignements utiles
pour une candidature.

Un entretien avec les responsables du
projet sera proposé.

Case postale, 2001 Neuchâtel - <p 038/25 78 14
28-500704

A louer 1er juin GRAND DUPLEX plein
centre La Chaux-de-Fonds, dans maison
ancienne rénovée, cachet spécial, tout
confort. Ecrire sous chiffres M 132-700350
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

Cherche La Chaux-de-Fonds STUDIO
OU 2 PIÈCES <fi 039/23 31 94

132 500257

A louer au Locle, rue J.-J. Huguenin 27,
2 PI ÈCES, pour 1 er juin, cuisine agencée,
Fr. 734.- charges comprises.
P 039/31 10 61, dès 18 heures

28-900065

A louer Rue Numa-Droz, La Chaux-de-
Fonds, 1er mai APPARTEMENT 3
PIÈCES g 039/23 73 69 132-500259

France voisine, 40 km de La Chaux-de-
Fonds. vends VIEILLE FERME à finir de
rénover, proximité postes de ski, centre
équestre, magnifique dégagement, 2800
m2 de terrain SFr. 130 000.-.
<P 0033/81 56 14 41, après 18 heures.

28-900066

A louer DUPLEX 7 PIÈCES, Fr. 1700.-
sans charges, g 039/28 16 33 gi-eooes

A louer La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENT 3% PIÈCES rénové, balcon, cave.
Fr. 1480.- charges comprises.
p 039/28 00 54 heures repas.

£ 132-500284

TECHNICIEN MÉTREUR G.O. 29 ans,
formation Colmar, 11 ans expérience bâti-
ment. Cherche poste: entreprise, bureau
d'études. Etudie toutes propositions.
<P 0033/81 44 09 40 après 19 h 30.

132-500189

FRONTALIÈRES possédant permis cher-
chent emplois, région La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, et environs. Etudient toutes pro-
positions, même temps partiel.
^'0033/81 43 71 01 dès 17 h 30.
El 0033/81 64 16 67 midi 132-500261

DAME cherche heures de ménage.
<p 039/26 93 06 de 8 à 16 heures.

132-500272

TECHNICIENNE EN RADIOLOGIE
cherche emploi, sans horaires de nuit, ou
cabinet privé. Ecrire sous chiffres T 132-
700246, à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

ÉLECTRONICIEN CFC 30 ans, cherche
changement de situation. Si possible ser-
vice externe. Ecrire sous chiffres E 132-
700212, à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

A louer pour promenade individuelle
GENTILS CHEVAUX Y 039/28 78 50

132-500145

À NEUCHÂTEL couple travaillant
cherche personne pour s'occuper de 2 en-
fants (2-3 ans) et du ménage. Logement
possible sur place. <fi 038/33 82 82 prof,
ou dès 19 heures. <p 038/25 13 82

28-500542

VÉLO FILLE Fr. 150 - VÉLO DAME
Fr. 150.- parfait état. <fi 039/28 63 33

132 500258

MORBIERS, TAPIS D'ORIENT Wys
Sarouk, salon Louis XIII, <p 039/26 81 25
ou 039/23 64 07 132-500286

1 TABLE rénovée style espagnol, bois
massif 160 * 73 cm, Fr. 375.- .
g 039/41 24 19 132-500271

MACINTOSH SE disque dur 40MB avec
divers logiciels et imprimante jet d'encre
Desk Writer. Garantie de 14 mois. Prix à dis-
cuter pour le tout. <fi 039/23 24 01

132-500264

A louer au Locle CHAMBRE INDÉPEN-
DANTE, bas prix. <? 039/31 27 72

28-900068

A vendre BREAK CITROËN, année
1985, parfait état, non expertisé.
y* 038/61 1014 28-34996

Achète VOITURES ET BUS non experti-
sés état et kilomètres indifférents, paiement
comptant, g 077/37 24 74 132-500254

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues



Solarium
Pierrette Fleury

(fi 039/28 42 36
Passage Léopold-Robert 6
2300 La Chaux-de-Fonds

HEJJ '—se^ce

Transport de charges
Vols au service de l'agriculture et
des forêts, constructions anti-
avalanches et Logging. Chantiers
et entretien de cabanes alpes-
tres. Vols de montage: candéla-
bres, installations frigorifiques,
moteurs, mâts de téléphériques,
etc.
Renseignements:
tél. 077 3167 75 ou 032 5105 35.

06-3236/4x4

L'annonce, reflet vivant du marché

( M) |
Â  TQMAJtS®

Projection du film
«L'OREILLE AU XXe SIÈCLE

FILM - DÉBAT
avec l 'équipe TOMATIS
Jeudi 2 mai à 20 heures

Musée international d'horlogerie
La Chaux-de-Fonds

Organisation:
CENTRE TOMATIS

2, rue des Tilleuls - 2300 La Chaux-de-Fonds(CH)
,'039/23 03 05

V^ 
132-500192
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Adresse:
SEAT est fière de présenter le tout dernier chapitre * Durée 48 mois. 10'000 km par an. Sans casco. Caution: 10% 

d'une exeptionnelle histoire à succès-la SEAT IBIZA duprixdecatalogue.remboursablesousdéductiond'éventuels NPÂ .ocalité:
M c. i o J • J - i j - - -  frais de remise en état. 

«New Style». Son design dévoile déjà son nouveau SPANCAR AG, case postale, 8107 Buchs
style. Tout l'intérieur de la SEAT IBIZA correspond IBIZA Spécial, 70 ch, Fl*. 13'440.- — — — — — — — — — — — —auxrêvesdesplusexi geants. Fiabilitédelatechnique , |ûnçJnn Fr 1RO nnr mnic ĝ" — M—
puissance(70ou90chpour1 ,2ou 1,5li tredecy lindrée) Leasing IT. IOV." par ITIOIS. |g g "ffl || |
et plaisir de conduire, voilà ce que garantit le moteur Votre agent SEAT vous fera également une super- §
«System Porsche» à injection Bosch LU Jetronic. offre de leasing pour d'autres modèles SEAT. Groupe Volkswagen S

La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest. 039/26 50 85 - Jean-Claude Bering, 039/28 28 35 - Courtelary: Garage des Martinets. 039/4412 22 - Les Brenets: Garage des Brenets , 039/32 1616 - Montfaucon: Garage du Centre, 039/5511 88
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# JAZZ
1 AU RESTAURANT DES ENDROITS

Jj *R Samedi 27 avril 1991 à 21 heures

ê Ĵ (\\ïh? NOUVELLE SALLE
/£ ^f avec
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Bars, resto Danse
28-12743
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EMTREBIv %/
Sols - Tapis
Parquets - Rideaux

Magasin Le Paillasson
Passage du Centre 3
2300 La Chaux-de-Fonds
' 039/28 70 75
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Pour vos achats à bon compte

Avenue Léopold-Robert 1 57
2301 La Chaux-de-Fonds

• Le fournisseur des
connaisseurs
Marché de gros alimentaire

.(entrée + parc rue des
Entrepôts)
A notre rayon boucherie:
viande de 1er choix

f. ."k'CONFISERIE - TEA-ROOM

,0Jr̂ "rv Bruno Henauer

fl^Wwpnj confiseur-pâtissier-

La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 16 68

La (Pinte
9{euCf ïâte(oise

jvaiij ajufliiPi JjàïïaaS j

Rue du Grenier 8
2300 La Chaux-de- Fonds

t' 039/23 38 64

Menuiserie-

^̂  
Ebénisterie

¦S Humair
Maîtrise fédérale

Collège 96
(f i 039/28 32 57
La Chaux-de-Fonds

UBS
pour beaucoup
depuis longtemps
la première banque La Chaux-de-Fonds
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Boire et déboires au robinet
Canton de Neuchâtel:

l'eau potable ne coule pas de source
Dans tout le canton, l'eau potable
ne coule pas de source. A Noirai-
gue et Brot-Dessous, la popula-
tion doit bouillir son eau. Conta-
minations nouvelles ou anciennes,
le laboratoire cantonal surveille
les robinets.

Marc Treboux, chimiste canto-
nal, l'affirme sans détours, les
sources potables sont rares dans
le canton. Pour obtenir une pro-
preté bactériologique au robi-
net, l'eau subit un traitement.

La meilleure méthode se base
sur les rayons ultraviolets. Les
traitements au chlore et à l'eau
de javel nécessitent des réglages
en fonction des débits, de la
qualité de l'eau. Mal contrôlées,
ces substances risquent de réagir
avec des matières organiques
dans l'eau, libérant des sous-
produits indésirables.

En novembre 1990, période
de pluies abondantes, des te-
neurs limites en halométhanes
(particulièrement en chloro-
forme) ont été relevées à de
nombreux endroits.

Une modernisation des instal-
lations devrait être étudiée pour
plusieurs réseaux. Le labora-
toire relève que les échantillons
contestés sont encore trop nom-
breux. Même si les cas de grave
contamination par des bactéries
d'origine fécale sont exception-
nels.

ENTREPRISES
SANS SCRUPULES

Mêmes polluants, autres pol-
lueurs. Le laboratoire accuse des
entreprises sans scrupules (arti-
sanat, petites industries) de dé-
verser des solvants usagés dans
les égoûts. Marc Treboux relève
que le coût du recyclage expli-

que en partie ces pratiques
condamnables.

A Colombier, deux nouvelles
contaminations ont été enregis-
trées en 1990. Dans la nappe des
Prés-d'Areuse et dans les
sources des Bregots (pollution
ponctuelle résorbée). Pareilles
pollutions étaient intervenues
lors de précédentes années, qui
ont amené à des restrictions
d'utilisation aux Brenets, à Sa-
vagnier, Boveresse, Colombier
et au Locle. Là, deux puits accu-
sant des valeurs importantes ont
été momentanément fermés. Le
Locle, qui puise pratiquement
son eau sous la ville, a voté des
crédits importants pour résou-
dre ses problèmes.

BOUILLIR
AVANT DE BOIRE

Noiraigue et Brot-Dessous ont
l'obligation de prévenir réguliè-

rement la population que 1 eau
doit être bouillie avant consom-
mation. Théoriquement , des
maladies aussi graves qu 'une
méningite, la fièvre typhoïde
pourraient s'avaler au robinet.
Noiraigue étudie un nouveau

captage qui résoudrait le pro-
blème. A Brot-Dessous, une
bonne partie de la population
possède ses propres sources. El
vu les investissements néces-
saires, on préfère «laisser cou-
ler» ... AC

te laboratoire cantonal surveille les robinets. (Comtesse)

La prévention par la scène
Neuchâtel : spectacles, débats et exposition

autour du thème de la toxicomanie
Début mai, à la Cite universi-
taire , le Centre de loisirs de Neu-
châtel présentera «Phantastica»,
un spectacle didactique sur la
drogue. Parallèlement, une expo-
sition et des «soirées rencontres»
seront mises sur pied. Soutenu
par l'Office fédéral de la Santé
publique (OFSP), le spectacle
n'en a pas pour autant reçu le
préavis favorable du bureau de la
Commission cantonale de lutte
contre la drogue. Une position
que les organisateurs des diverses
manifestations regrettent profon-
dément. Explications.

«Phantastica», mis en scène par
Jean-Claude Blanc et joué par le
Théâtre Versus de Genève, est
un spectacle didactique sur le
thème de la drogue, réalisé à
partir d'un montage de textes ti-
rés du livre «Moi, Christiane F.,
13 ans, droguée et prostituée».
Soutenu par l'OFSP, «Phantas-
tica» se veut autant un spectacle
qu'un instrument pédagogique
de prévention. Trois représenta-
tions publiques, suivies d'un dé-
bat , seront données début mai , à
la Cité universitaire, à Neuchâ-
tel, à l'invitation du Centre de
loisirs de Neuchâtel, en collabo-
ration avec le Centre culturel
neuchâtelois. Neuf autres repré-
sentations devraient aussi avoir
lieu dans des établissements sco-
laires du canton. Parallèlement ,
les responsables du Centre de

loisirs proposeront , toujours à
la Cité, et, dès le 29 avril, l'expo-
sition itinérante «Adolescence et
toxicodépendance», réalisée par
le Service santé jeunesse de Ge-
nève avec l'appui de l'OFSP.

De plus, une rencontre desti-
née aux responsables de jeunesse
du canton aura lieu le 30 avril, à
20 h à la Cité, sur le thème
«Toxicomanies et travail de j eu-
nesse». Enfin , la possibilité
d'approfondir le débat sera don-
née aux parents - sur inscription
- dans une rencontre qui aura
lieu le 15 mai au Centre de loi-
sirs.

DIVERGENCES t

«Sans être réellement une quin-
zaine de prévention, notre projet
se présente comme une dé-
marche qui se veut cohérente
autour d'une manifestation
culturelle», explique Didier Cat-
tin , animateur au Centre de loi-
sirs.

Un avis pas vraiment partagé
par le Bureau chargé de définir
la politique cantonale en ma-
tière de prévention de la toxico-
manie de la Commission canto-
nale de la lutte contre la drogue.
Sollicité par les organisateurs, il
a donné un préavis «négatif»:
«Même si elle est culturellcment
intéressante, nous avons décidé
de ne pas soutenir officielle-
ment, ni financièrement , la dé-
marche du Centre de loisirs».

explique de docteur Pierre-Alain
Porchet, représentant de la So-
ciété neuchâteloise de médecine
à la commission et aussi respon-
sable du Drop-In.

Pourquoi? «Information n'est
pas forcément synonyme de pré-
vention. En l'occurrence, nous
estimons qu'il ne s'agit pas là
d'une forme de prévention opti-
male parce qu'elle ne répond pas
à la demande et parce que nous
pensons que l'entourage et l'ac-
compagnement pédagogique ne
sont pas possibles dans une ma-
nifestation de cette envergure».
Les responsables du Centre de
loisirs, s'ils s'étonnent de cette
prise de position et la regrettent
profondément, n'en continue-
ront pas moins leur action.

A relever encore que l'Asso-
ciation du Centre de loisirs, qui
tenait jeudi soir son assemblée
générale a élu son nouveau pré-
sident en la personne de Marcel
Calame. C. P.

• Représentations publiques
de «Phantastica»: les 1, <2 et 7
mai à 20 h. à la Cité universi-
taire, Neuchâtel. Débat après le
spectacle. Exposition: du 29
avril au 2 mai et du 6 au 7mai à
la cité, ouverture de 12 à 14 h et
de 16 à 19 h. Inscriptions: Cen-
tre de loisirs, chemin de la Boine
31. 2000 Neuchâtel, tél. 038/
25.47.25.

Impôts à la baisse
Révision de l'échelle fiscale

à Marin-Epagnier
L'échelle fiscale de Marin-Epa-
gnier est rattachée à celle du can-
ton. Or, depuis l'introduction du
dernier arrêté communal, l'impôt
sur le revenu des personnes physi-
ques a été adapté par le Conseil
d'Etat en décembre dernier.

Afin de suivre l'évolution des
nouvelles échelles fiscales canto-
nales, le Conseil communal de
Marin-Epagnier propose de
modifier son précédent arrêté en
supprimant uniquement la date
de référence du 22 novembre
1989, relative à l'échelle canto-
nale. Cette modification, qui en-
trerait en vigueur le 1er janvier
1992, aurait pour effet de corri-
ger l'impôt communal à la
baisse.

Dans 1 éventualité d'une in-
flation égale ou supérieure à 5%
en 1991, l'impôt communal
1992 serait donc réduit de 10%
enviro n par rapport aux mon-
tants versés en 1991 dans la me-
sure où l'indice des prix aura
également subi une hausse de
10% durant la période du 1er
janvier 1990 au 31 décembre
1991.

L'impôt communal sur les
personnes physiques est perçu à
raison de 87 centimes par franc
d'impôt cantonal, et l'impôt sur
la fortune est fixé à trois pour
mille à Marin-Epagnier.

Le Conseil général décidera
ce soir du sort du nouvel arrêté
au cours de la séance dite des
comptes, (at)

«Une affaire liquidée»
Contentieux entre la commune

de Lignières et le Centre de pilotase
Sur la base des jugements pro-
noncés par les tribunaux, la
commune de Lignières deman-
dait 92.378 fr 85 au Centre de
pilotage (CPL) pour le paie-
ment du droit de superficie (plus
des intérêts de 5%) depuis le
1er juillet 1980 au 31 décembre
1989... Le 18 février dernier, le
Centre a payé 62.755 fr 10 se-
lon ses propres calculs.
Dans son rapport sur le
contentieux du , CPL, le
Conseil communal relève,
après avoir refait ses comptes,
que la commune ne pourra
plus rien encaisser «car après
avoir signifié un commande-
ment de payer au CPL et enre-
gistré son opposition, nous
avons demandé la mainlevée
d'opposition que le Tribunal
de district a refusée. Notre re-
cours en cassation n'a pas non
plus eu de succès et le Conseil

communal , sur conseil de no-
tre avocat, a décidé d'en rester
là».

Plus loin , il conclut: «Cette
longue affaire est ainsi liqui-
dée. La commune y a perdu
quelque chose mais il est diffi-
cile de dire combien , car le
montant de la créance a évolué
de jugement en jugement et ,
puisqu'il est maintenant hors
d'atteinte , il serait vain de vou-
loir lui fixer une valeur». 11
n'est pas non plus précisé ce
que la commune a dépensé en
frais de procédure.

Cette affaire fait partie cru
rapport de l'exécutif sur les
comptes 1990 qui seront exa-
minés demain soir • par le
Conseil général. La commune
a fait un bénéfice de 66.712 fr
50 alors qu'elle prévoyait un
déficit de 56.200 francs au
budget, (at)

La Chambre
immobilière

neuchâteloise
en assemblée

Par l'addition et la conjugaison
des contraintes législatives fédé-
rales et cantonales, il y a aujour-
d'hui de quoi décourager les pro-
priétaires à le rester ou à le deve-
nir. Une formule qui résume à
elle seule les soucis de la Cham-
bre immobilière neuchâteloise
réunie hier, en assemblée, à Neu-
châtel.
Forte de 1800 membres, cette
association cantonale présidée
par Anne-Marie Jacot Oesch se
veut défendre le point de vue du
propriétaire foncier dans la
grande question de l'immobilier
qui occupe et préoccupe l'en-
semble de la population aujour-
d'hui.

Dans son rapport d'activité,
la présidente de la Chambre a
présenté les grandes lignes des
dossiers traités l'an passé, en
particulier les négociations avec
les locataires du nouveau bail
pari taire neuchâtelois et l'étude
des lois et de la fiscalité sur la
propriété foncière.

La situation du propriétaire
devient de plus en plus inconfor-
table, balancé entre les hausses
des taux hypothécaires et des
taux d'imposition, le tout dans
un environnement négatif en-
gendré par les arrêtés fédéraux
urgents (AFU) qui déploient
toute leur suffisance auprès de
propriétaires dont la majorité ne
se compose pas de spéculateurs!

Anecdote révélatrice, la cohé-
rence semble faire défaut entre
le droit fédéral et le droit canto-
nal puisque le locataire neuchâ-
telois ne peut acheter son appar-
tement s'il se trouve dans une
commune où sévit la pénurie de
logement, alors que la Confédé-
ration veut instituer un droit de
préemption d'achat en faveur
du locataire...

SURPRISE
Au chapitre de l'aménagement
du territoire. Le Conseil d'Etat
n'a pas consulté la Chambre
dans la procédure engagée à la
suite du retrait de la nouvelle loi
devant le Grand Conseil. Une
surprise si l'on sait que cette loi
prévoit de doter l'Etat de
moyens d'action au plan fon-
cier. L'aménagement du terri-
toire et la fiscalité seront sans
doute les deux principaux sujets
de réflexion de l'association
cette année, (ms)

A l'assaut
des AFU

CELA VA SE PASSER

Neuchâtel:
au chevet de la vigne

L'Association neuchâteloise
pour la Chimie (ANC) orga-
nise cet après-midi à 16 h à
l'Institut de chimie de l'Uni-
versité de Neuchâtel, avenue
de Bellevaux 51, une confé-
rence sur le thème «Une nou-
velle maladie de la vigne
dans l'éprouvette du chimis-
te». L'orateur, le professeur
Raphaël Tabacchi, présente-
ra les travaux effectués dans
ses laboratoires sur l'isole-
ment et l'identification des
toxines responsables de l'eu-
typiose, la nouvelle maladie
de la vigne, (cp-comm)

NAISSANCE
a 

Michèle et Jean-Pierre
BAUMELER - SCHÙTZ

ont la joie d'annoncer
la naissance de

GREGORY
le 22 avril 1991

MATERNITÉ
LANDEYEUX

2006 Neuchâtel
132-500337

NEUCHÂTEL
Port: 9-18 h 30, Vaisseau-na-
ture, aquariums et expo de pois-
sons.
Plateau libre : 22 h, Bernard Lé-
chot.
Pharmacie d'office: Soleil , rue
du Seyon, jusqu 'à 21 h. Ensuite
9 25.10.17.

SERVICES Histoires de nuit: un tabac
Histoires de nuit , ce sont des
contes pour enfants, des scènes du
cinéma des années 50 en contre-
point sur des musiques de tout
sty le. La chorégraphie de Ricard o
Rozo et Jean-Claude Pellaton pré-
sentée, hier soir, en première par

Objets-Fax au Théâtre de Neuchâtel
la compagnie Objets-Fax au
Théâtre de Neuchâtel a connu un
immense succès. Un deuxième
spectacle a lieu ce soir, au Théâtre
de Neuchâtel à 20 h 30. Nous re-
viendrons sur ce spectacle dans
une prochaine édition. DdC

Herbicides: toujours trop
«U est moins réjouissant de
constater qu'il faudra encore
plusieurs années pour que les te-
neurs en triazine (herbicides)
dans les eaux de l'ensemble des
communes du canton de Neu-
châtel soient inférieures à la to-
lérance.»

Conclusion inquiétante figu-
rant dans le rapport d'activité
1990 du laboratoire cantonal.
Les triazines sont des herbi-
cides détectés dans les eaux de
boisson depuis 1987. Après
quatre ans, le laboratoire a éta-
bli un bilan permettant d'inter-

préter l'évolution générale. Le
nombre d'échantillons contes-
tés - prélevés en mai et octobre
- a fortement diminué. Mais
un tiers des échantillons dépas-
saient encore la toléra nce.

L'amélioration provient de
l'abandon de l'atrazine pour le
désherbage des lignes CFF.
Restent à résoudre les pro-
blèmes liés à d'autres herbi-
cides, utilisés pour entretenir
les routes, dans l'agriculture et
par les privés. Attention à ce
que les produits de substitution
ne se retrouvent pas.dans l'eau
de boisson. 'J^ 'i,

Ces substances peuvent pré-
senter un danger pour la santé
des consommateurs. La seule
solution concrète préconisée
par le laboratoire cantonal
pour éviter toute contamina-
tion passe par l'interdiction
formelle d'utilisation de ces
produits dans les zones de pro-
tection des captages, au moins
«SI» et «S2». Ces zones ne sont
pas toujours délimitées, et on
se contente de restrictions dras-
tiques dans le périmètre limité
de la zone «SI», statuant au cas
par cas pour les zones «S2» et
«S3». AO
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La Chaux-de-Fonds de satisf actions.

Pour compléter son équipe PLACETTE
La Chaux-de-Fonds cherche

une Vendeuse auxiliaire
pour ses rayons confection dame et lingerie

ainsi qu'une

vendeuse auxiliaire polyvalente
entrée tout de suite
Suissesses ou permis C
Notre entreprise vous offre un bon salaire, des prestations
optimales et rabais intéressants sur tous vos achats.
Intéressée? Envoyez votre candidature ou téléphonez au ser-
vice du personnel de LA PLACETTE, Mme J. Gfeller, case
postale 261, 2301 La Chaux-de-Fonds,
(p 039/26 42 32.

132-12544
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, M ¦ s<izz~.*~' — -<£&v i ^L. ' "-•¦— —-:.:— r"yyy -*»2

y • tout viande ^mWmÊÊfR mWm^^^ îJÊBf^'Û • 
haricots 

ÀQr\ lÊSÈi lll

wi&apyMil, . i ,-, "~* - HN>tfî» • petits pois/carottes 
1^*w'H£%

ï ***B*JÎ * A °C 
^WÏ̂ , Pâte dentifrice i&̂ : *-» .*;!

I $$ itSSUÊÉ! '• avec légumes <̂ ^?
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I É * Uv . -W ¦ Papier hygiénique ,>*/S';vS^T~ '- Lessive complète m&mT ' - 'U

i spécial fl lc /̂ .-! r iVv SfKIa fflm&\mmVJi

44-563

v'v :::;.:;.:; ;, .̂ .: ,;̂ )̂ ^;/̂ :: >--¦-:¦¦-:<¦ r-:-".- >:¦;- ¦-:¦ >:¦>:¦:¦:¦ »:-> :>-:-:<¦ :',>:¦:¦» :¦̂ >:¦̂ ^:̂ ^x'.¦w«^:<¦y¦̂ ^:¦̂ ^:¦̂ :>:-::̂ w>:^>tW'^^K.w:'A'< ¦¦* « ' '¦ --wi-x-w w : ¦' : '.*w-: y ¦¦'->-.¦:¦:-:¦; ?y ¦»:¦ :¦»:<« :-: : :->x »>:«<¦>: :•>«¦»»>»>:¦:¦:¦: : ̂ m-tc*: :»w :¦:¦;: ::¦: :-:<«v>{v>w-:-wmwffl-:-;w:wxJ :-:¦:¦: :<-̂  :¦:̂ ^^̂ ^^^<< ŵ»)Wc«wc«jww«w»wtwwWMW ¦M«?
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Destination azur.

En version Cabriolet ou Coupé. La Porsche 944 S2 avec nouveau
moteur 31 ou la nouvelle dimension du plaisir au volant. Appelez-
nous. Nous nous ferons un plaisir de vous inviter à un essai sur route.

La conduite sous sa plus belle forme.

GARAGE DE BELLEVAUX
J.-F. Buhler
Av. de Bellevaux 11 2000 NEUCHATEL

Tél. 038/24 28 24

^pfli Ĵ LAUSANNE 1
007 

LAUSANNE
Av. de Provence 2 Tél. 021 /24 78 71

22-11512

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

magasiniers - préparateurs
pour notre Centrale de Distribution à La Chaux-de-Fonds

Vous êtes au bénéfice d'une formation scolaire de base, de bonne cons-
titution physique et prêt à vous investir dans des activités de prépara-
tion de commandes pour les magasins. Vous êtes sérieux et ponctuel.
Date d'entrée: tout de suite ou date à convenir.
Nous vous offrons les moyens de votre réussite grâce à une infrastruc-
ture efficace, la sécurité de l'emploi au sein d'une entreprise leader, des
prestations sociales au-dessus de la moyenne, un salaire à la hauteur de
ce poste.
Faire offre à: COOP LA CHA UX- DE- FONDS, Service du personnel,
rue du Commerce 100 ou téléphonez au 039/25 11 61, \
Mlle J. Theurillat. , . L., 

| i 28-12081
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Définition: poisson marin, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 3

A Activité Esthète Orbital Pochade
Alpin Etaler Ouvrir R Rosse
Ancien F Friand P Panne S Scaphite
Apidé I Incuit Paon Schème

B Belle Initié Pastel Scorie
C Cadeau M Manucure Pectine Sélecte

Cheval N Nandou Petite T Tabou
Chœur Naphte Pholade Ténor

D Drap Néon Pitchpin Tesson
E Ecangue O Olfactif Pluie V Vase

Ecorce Opuntia Pluriel Vital

Le mot mvstère
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Etonnant tout ce qu'elle
crache pour quelques petits francs.
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La nouvelle Micra <Speedy> coûte, tous accessoires compris, Fr. 13*950.-.

Combien d'argent n'avez-vous beau tissu, etc. Avec son moteur Comprise dans le prix: maxi-
pas déjà dépensé en voitures... 1.2 litre de 42 kW (57 CVDIN), garantie Nissan: 3 ans de
Récupérez-le! Grâce à la Micra la Micra Speedy est si parfaite garantie d'usine, de garantie
Speedy dotée d'un riche équi- que vous ne rêverez plus sur la peinture et de garantie
pement de série: toit pano- j  . W jamais d'une autre voiture. remorquage. 6 ans contre 

^^^^^^^^^^^^^^^ramique, vitres teintées, \ ^»\Jf Micra Speedy 3 portes, les perforations ducs à la cor- nj fffyi ^T^^L̂ ^L^ Â«TT H
pare-chocs et rétroviseurs \$iljr Fr. 13'950.- Micra Speedy rosion. Téléphone Nissan 1 JQ^^^£jg£^^^y^ ĵ |
extérieurs réglables de Vin- mmmat 5 portes, Fr.14'450.-. 24 heures sur 24. Top Leasing Le N °l japonais en Europe
térieur de mêrrie couleur que la (Ces deux modèles sont égale- chez votre agent Nissan.
carrosserie, baguettes de pro- ment disponibles avec trans-
tection latérale, radiocassette mission automatique moyen- Nissan Motor (Schweiz) AG,
stéréo, sièges tendus de très nant supplément de prix). 8902 Urdorf, tél. 01/734 2811.

Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. Delémont: G.Paupe, Automobiles SA, 066/22 7145. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Vlslnand, 039/2851 88. Le Landeron: Garage A. Ledermann,
038/51 31 81. Lyss: Autobahn-Garage, 032/84 3838.
Arch: Garage Lehmann. 065/693434. BSrschwll: Garage T.Jeker, Wller 388, 061/895729. Bienne: Foch Automobiles, 032/411261. Boveresse: Garage M.Paillard, 038/613223. BrUgg: Calegarl AG, 032/258535.
Cortébert: Garage De Toml Frères, 032/97 22 93. Detllgen : Garage E. Bill, 031 /82 62 45. Fleurier: Garage R. Napoli, 038/61 34 36. La Locle: Garage du Stand Le Locle SA, 039/31 29 41. Moutier: Garage K.S.M., 032/93 6414.
Nods: Garage Duc Nods, 038/512617. Porrentruy: Automobiles Ollvotti. 066/66 51 55. Pieterlen: Blfang-Garage, 032/87 30 30. Studen: Wydenplatz-Garage , 032/5317 77. Valangin: Garage de la Station, 038/57 22 77.

44-13734/4x4 42/91/3
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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,

i Les intéressés sont priés d'écrire
sous chiffres 06-705902 à Publi-
citas, case postale, 2501 Bienne.

SECRÉTARIATS SECONDAIRES COURS DE FRANÇAIS
commercial, tourisme, degrés moderne, scientifique Ile, IIle, IVe Alliance française
hôtellerie, informatique raccordements aux écoles officielles orthographe: jour, soir

I ÉCOLE MODERNE
Rue du Musée 9, Neuchâtel, (fi 038/241515

ÉCOLES SUPÉRIEURES LANGUES RACCORDEMENTS
commerce, technique, hôtelière, allemand, anglais, dès 3e et 4e préprofessionnelles,

infirmière, carrières féminines français, italien apprentissages: PTT, CFF, douanes

Horaire de cours adapté. Repas de midi Maison des jeunes, Neuchâtel. Etudes surveillées.

Formation de secrétaires qualifiées: bilingues, trilingues. Cours d'adultes.
Depuis 28 ans, seule école privée de Neuchâtel adaptée aux programmes des classes secondaires.

28-318

f CRÉDIT RAPIDE^
038/S1 18 33

Discrétion assurée.
Luàsa de10à20 h

j Meyer Finance »
i + leasing S

Tirage 28 "
y2520 La Neuvevillê

La petite annonce. Idéale pour trouver un jardinier qui
cultive vos trèfles à quatrejeuilles. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas. 

ÎElfSt
Cuisinières avec plan de
cuisson en vitroceramique
Nous remplaçons votre ancienne
cuisinière par un appareil équipé d'un
plan de cuisson en vitroceramiqueI

.M»! I I I I I I I I I l|fl H | i i i IJJJJJ
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Même chez vous, c'est possible!
Exemples:
cuisinière encastrable Swissline
Electrolux EHL2N VC56 plus
Cuisinière avec plan de cuisson en
vitroceramique. 4 zones de cuisson.
Produit suisse de très haute qualité.
Location m.* 84.- « g%f %r

Prix FUST l77J, m

Cuisinière encastrable
V-Zug Komfort
Au lieu de vitroceramique: 3 plaques.
Location m.* 34.- y #• r '' Prix FUST / 7J.m

• Conseils à domicile sur demande ;'

LaChaux-de-FocKta. Jumbo 039 266865
Bienne. rue Centrale 36 032 22 8525
Neuchâtel, me des Terreaux 5 038 255151
Marin. Marin-Centra 038 33 46 48
Réparation rapide toute» manque» 0213111301
Service de commande par téléphone 0213123337

05-2569/4x4

A vendre à B
HAUTE-NENDAZ (VS) ^M

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

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

A vendre ou à louer
aux Geneveys-sur-Coffrane

à mi-chemin de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, à proximité des

commerces et de la gare CFF,
magnifique vue sur les Alpes

villas neuves
5 pièces, cuisine agencée,

2 salles d'eau, parc couvert, réduit,
jardin d'hiver

Pour tous renseignements:
28-486
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Echange scolaire ville-campagne
Une classe genevoise en visite au Vallon

Il y a foule ce matin chez les
Jeannottat. La céramiste et le
peintre expliquent leurs arts res-
pectifs à plus d'une trentaine de
jeunes gens du degré secondaire.
Une classe du collège Foron de
Genève et l'autre fleurisanne.
Durant toute la semaine, bien des
personnes du Val-de-Travers re-
cevront leur visite. Les adoles-
cents participent à un échange
scolaire ville-campagne.

Deux ans se sont écoulés depuis
le coup de téléphone de Simone
Régamay, enseignante à Ge-
nève, à son collègue Charles-
Edouard Bobillier. Proposition
est faite d'établir des échanges
entre les deux classes. En décem-
bre dernier, les élèves de la «4P
Bob» se rendent aux fêtes de
l'Escalade. C'est au tour mainte-
nant des jeunes Genevois de dé-
couvrir pendant quelques jours
le Val-de-Travers sous ses diffé-
rentes facettes.

SUR LE TERRAIN

Dès leur arrivée lundi, les élèves
du collège Foron ont pu appré-
cier un spectacle préparé par les
jeunes Fleurisans. «Fleuri-Fo-
ron» ou l'Histoire , et les his-
toires, du Val-de-Travers. Le
reste de la semaine se poursuit
sur le terrain. Les métiers ou les

lieux a découvrir ne manquent
pas.

Genevois et Vallonniers ont
visité la fonderie Brasseur, le
Musée régional , la pisciculture ,
le Prieuré Saint-Pierre, les mines
d'asphalte... Ferme, laiterie et
atelier d'horlogerie n'ont pas été
oubliés.

VASTES ECHANGES
«L'échange a été plus vaste que
le simple déplacement des
élèves, souligne Charles-
Edouard Bobillier. Ce sont eux
qui ont tout préparé, pris les
contacts, écrit de nombreuses
lettres Mes élèves ont aussi réa-
lisé une petite monographie sur
chaque localité du Val-de-Tra-
vers». Et des questionnaires sur
les activités de la semaine.

Vendredi, des «jeux sans fron-
tières» viendront mettre un
terme à l'échange scolaire.
Concours sportif et réponses
aux questionnaires détermine-
ront la distribution de prix. «Il y
a eu un grand élan de générosité.
Particuliers, commerçants ou
entreprises nous ont donné un
coup de main par divers dons.
Un boucher nous a même offert
un repas complet. Nous tenons
à les remercier», conclut
Charles-Edouard Bobillier.

MDC Découvrir la céramique dans l'atelier de Françoise Froesch-Jeannottat. (Impar-De Cristofano)

Promenade
musicale

Môtiers: soirées du Chœur mixte
C'est à la Salle des spectacles de
Môtiers, les 26 et 27 avril, dès 20
h, que le Chœur mixte de la pa-
roisse de Môtiers-Boveresse
vous invite à sa soirée annuelle.
Sous la direction de Pierre Aes-
chlimann, les choristes vous em-
mèneront en balade musicale à
travers la Romandie.

En deuxième partie, Joëlle
Gerber nous fait le grand plaisir
de revehir à Môtiers.

Rappelons que cette talen-
tueuse chanteuse-pianiste avait
enchanté le public lors de la der-
nière revue des Mascarons.

(comm)

Sans papiers et sans argent
«Dèche» et société «fantôme»

au Tribunal correctionnel
Venue de France sans papiers,
sans argent et en situation de
crise après avoir quitté le domi-
cile parental, M. s'était retrouvée
en Suisse dans une «dèche» noire
et avait commis différents vols
dans la région de mars à octobre
de l'an dernier. Dont certains de
concert avec un mineur relevant
lui de l'autorité tutellairc. Butin?
Des biens divers et de l'argent
pour un montant de quelques mil-
liers de francs. M.' avait aussi et
occasionnellement consommé des
stupéfiants.

Revenue de France, où elle ré-
side à nouveau chez ses parents
et tente de normaliser sa situa-
tion, la prévenue s'est présentée
hier matin devant le Tribunal
pour répondre de ses actes et les
regretter. Une attitude qui a plu
au Tribunal à l'heure du juge-
ment. Compte tenu du jeune âge
de la victime au moment des
faits - elle avait moins de vingt
ans - des circonstances person-
nelles et de la situation difficile
qu'elle vivait à l'époque, le Tri-
bunal l'a condamnée à une peine
de trois mois d'emprisonnement
assortie du sursis pendant un dé-
lai de 3 ans. 1500 francs de frais
ont aussi été mis à sa charge.

SOCIÉTÉ FANTOME?
Comparaissant, hier après-midi,
pour escroquerie et faux dans les
titres, S. aurait réussi à extor-
quer à son ancien employeur un
montant de plus de 190.000
francs entre 1976 et 1985. En

commandant a une prétendue
société neuchâteloise des fourni-
tures électriques qui n'étaient
pas livrées et les faisant payer
par son employeur de l'époque.
Une version que le prévenu
conteste entièrement.

Mais de cette société «fantô-
me» fondée, selon les dires de S.,
par trois autres personnes, dont
son ancien employeur, il ne reste
aujourd'hui aucune trace. Ni
dans la mémoire des témoins ap-
pelés par la défense, ni dans de
quelconques archives. Et pas un
des «fondateurs» pour en ap-
porter de l'existence la preuve:
ils sont en effet aujourd'hui tous
décédés. Seul élément tangible:
un compte de chèques postaux
ouvert au nom du frère du pré-
venu et sur lequel S. retirait l'ar-
gent versé par l'entreprise en

paiement des factures qui lui
étaient adressées par la «société
fantôme».

Des zones d'ombre demeu-
rant, que la présence de la plai-
gnante au Tribunal aurait pu
éclaircir - celle-ci s'était fait ex-
cuser «en raison de compres-
sions budgétaires» (?) - le pro-
cureur a demandé le renvoi de
l'audience et la convocation de
nouveaux témoins, dont les res-
ponsables de l'entreprise, (cp)

• Composition du Tribunal:
Daniel Jeanneret, présid ent;
Jean-Claude Guyot, Francis Be-
sancet (le matin), Rosemarie
Ruttimann et Jean-Claude Bar-
bezat (l'après-midi), jurés; Pa-
trice Phillot, greff ier. Ministère
public: Thierry Béguin, procu-
reur général.

Stabilisation
sans illusion aucune

llle Synode de l'EREN à Fontaines
Une pénurie de pasteurs en passe
d'être résorbée, un déficit moins
important que prévu, l'Eglise ré-
formée neuchâteloise s'engage
sur la voie de la stabilisation.
Sans illusion aucune, toutefois,
c'est ce qui est ressorti de la 11 le
session du Synode que l'Eglise ré-
formée évangélique du canton de
Neuchâtel (EREN) tenait hier à
Fontaines.
Septante-huit députés parois-
siaux laïcs, pasteurs et diacres,
représentants de la Faculté de
théologie, et délégués des insti-
tutions spécialisées et commu-
nautés du canton ont pris part,
hier, à la dernière session de la
législature, sous la présidence de
Roland Tschanz.

Les députés des 14 institu-
tions spécialisées et communau-
tés du canton, jusque-là sous-re-
présentées au Synode, ont vu
leur représentation augmenter
de deux unités grâce à une mo-
tion acceptée à la quasi-unani-
mité de l'assemblée. Ainsi, com-
me l'a relevé un délégué,
«l'Eglise neuchâteloise pourra
continuer à danser sur ses deux
jambes: les paroisses et les insti-
tutions».
PÉNURIE EN VEILLEUSE

De critique au début 1990, la pé-
nurie pastorale est devenue
grave au printemps. Le retour
de certains pasteurs et quelques
stagiaires a permis de ramener la
carence en pasteurs à huit , en fin
d'année.

D'ici a septembre prochain, la
crise sera résorbée, grâce notam-
ment à l'arrivée de 5 stagiaires
pasteurs et 5 diacres. Mais une
nouvelle pénurie est à craindre
pour la fin des années 90, un
grand nombre de retraites poin-
tant à l'horizon.

On prévoit dès lors de mettre
sur pied prochainement une for-
mation pastorale de deuxième
cycle, adressée à des universi-
taires, à la Faculté de théologie
de Neuchâtel.

DEFICIT MOINS LOURD
Budgetée à 453.000 francs, la
perte de l'exercice 1990 pour
l'EREN s'est révélée moins
substantielle, en cotant à près de
98.000 francs. Avec un effectif
de pasteurs en baisse, le poste
«traitements» a été moins gour-
mand.

Mais ce sont surtout les en-
trées au titre de contributions
ecclésiastiques qui ont réservé
une agréable surprise au tréso-
rier. La nouvelle échelle fiscale
cantonale laissait craindre à
l'EREN une diminution des re-
cettes de l'ordre de 250.000
francs. Grâce à la campagne de
sensibilisation des églises neu-
châteloises auprès des contri-
buables, les entrées ont progres-
sé de 2%, soit 150.000 francs
supplémentaires.

Werner Ad 1er, trésorier, n'en
demeure pas moins prudent:
«Le budget 1991 est en progres-
sion de 7%, et les dépenses sont

déjà comprimées au maximum.
Il faudra que nous poursuivions
nos efforts de sensibilisation».

A l'unanimité, le Synode a ac-
cepté les comptes 1990 bouclant
sur un total de dépenses de plus
de 9 millions 209.000 francs, et
des recettes pour près de 9 mil-
lions 111.300 francs. Unanimité
toujours, pour la motion de-
mandant que l'on renonce à en-
voyer un bordereau d'impôt ec-
clésiastique aux jeunes de moins
de 25 ans qui ne sont pas encore
assujettis au fisc.

«VP HEBDO» SUSPENDU
La parution de «VP Hebdo»
étant suspendue depuis vendredi
dernier, le pasteur Pierre-Henri
Molinghen a laissé entendre
qu 'un groupe de travail plan-
chait pour faire renaître un pro-
jet d'organe romand. «Avec des
disponibilités de 182.000 francs,
il est encore possible de repartir
sur des bases saines. Mais il fau-
dra trouver d'autres appuis que
les subventions des églises».

Il s est montre plus optimiste
à l'égard de la «Vie protestante
neuchâteloise»: «L'écho est très
positif. Mais le chantier reste
ouvert, et il y a encore à cons-
truire! Nous sommes à la re-
cherche de collaborateurs exté-
rieurs , et la charge financière -
en progression de 13% en 1991
- devra absolument être conte-
nue», (ds)

PUBLICITÉ =

Les brûlures d'estomac
se déclarent souvent au
plus mauvais moment.
Une belle soirée risque d'être gâchée
à cause d'une hyperacidité gastri-
que. Dans ce cas, il suffit de laisser
fondre deux pastilles RENNIE
dans la bouche pour être rapide-
ment soulagé et pour retrouver sa
bonne humeur.
Les pastilles RENNIE ont un
agréable goût de menthe et sont en
vente en pharmacies et droeueries.

4J-7183/4>4

Le 1er Mai
au Val-de-Travers

Comme à l'accoutumée, la sec- '
tion FTMH du Val*de:Travers
marquera le coup à l'occasion
de la Fête du travaj.1; Le'n^rc^gj,,
di ler lvïai,une mamTestatioM^
déroulera dès 17 h 3fKJÛf ÊS&
locaux de la FTMH à Fleurier.

C'est à Willy Bovet, secrétaire
de la section et président de
l'Union syndicale cantonale

^neuchâteloise, qu'échoit l'hon-
neur du discours d'introduction.
Il cjédera..ensuite sa place à Jean-

". Piërtê^Ghelfi, économiste et dé-
buté, orateur officiel " de la mani-
' festation.

Dès 19 h, et conformément à
une tradition bien établie, la fête
se poursuivra par un repas en
commun, (comm/mdc)

Le travail il l'honneur «Pas un sport pour snobs»
Portes ouvertes au tennis de Couvet

Samedi 26 avril dès 10 h, le ten-
nis-club de Couvet organise une
journée portes ouvertes. Dès 11
h, deux joueurs neuchâtelois de
valeur s'affronteront dans un
match de démonstration. La so-
ciété covassonne offrira ensuite
l'apéritif. L'après-midi, du ma-
tériel sera à disposition et toutes
les personnes intéressées pour-
ront tester les courts. En cas de
mauvais temps, la manifestation

est renvoyée au samedi 4 mai.
«Le tennis n'est plus un sport
pour snobs». Voilà en substance
le message que le TC de Couvet
tentera de faire passer à l'occa-
sion de ses portes ouvertes.

Les habitants du Val-de-Tra-
vers, et d'ailleurs, intéressés de
près ou de loin au tennis, ne
manqueront pas de venir visiter
les installations d'un petit club
de village ouvert à tous, (mdc)

SERVICES

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: rf l  63.25.25. Ambu-
lance: i? 117.

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie, en
cas d'urgence, <p 111 ou gen-
darmerie <p 24.24.24. Hôpital et
maternité, Landeyeux:
<P 53.34.44. Ambulance: p 117.

Publicité intensive,
publicité par annonces

Val-de-Ruz



Prix choc car nous déménageons!
Mode féminine et masculine, articles les plus chic aux prix

les plus choc rue Léopold-Robert 47.
Nos prix ne reprendront leurs esprits qu'après l'inauguration

du nouveau magasin rue Léopold-Robert 49.

Vêtements Frey
La bonne étiquette à La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 47.

Liquidation partielle du 16 avril au 15 juin 1991 avec l'autorisation de l'administration cantonale de La Chaux-de-Fonds. département de police.
29-71
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L'annonce/ reflet vivant du marché 

A LOUER au Locle, près du centre

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

28-12235

À VENDRE

À BASSECOURT

superbes maisons familiales
jumelées

comprenant:
• au rez-de-chaussée: séjour avec cheminée, cuisine

agencée, W.-C/douche;
• à l'étage: 3 chambres à coucher, salle de bains;
• au sous-sol: 2 grandes pièces disponibles, buande-

rie, réduit, chauffage, cave;
• en plus: galetas de 25 m3 env., un garage + une

place de parc, etc.

Situation calme, en pleine nature, tout près du centre
du village.

Possibilité d'achat par l'aide fédérale, par mois env.
1600 fr.

Pour tout renseignement: tél. 066 231069.
14-174/4x4
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<|Ak HARNISCH & SCHULTHEISS SA
^à^r ATELIER D'ARCHITECTURE CORGEMONT

A louer à Corgémont dans immeuble complètement
transformé, avec ascenseur.

magnifiques appartements
de 41/2 pièces et 5 Va pièces duplex
comprenant:
- 3 chambres à coucher de 12 m2 à 15 m2;
- cuisine habitable;
- séjour/coin à manger environ 45 m2 avec cheminée;
- salle de bains avec lavabo double, baignoire, douche,

W.-C, etc.
- W.-C. séparés;
- buanderie privée dans l'appartement avec machine à

laver le linge, séchoir, etc.;
- grand balcon.
Prix de location dès Fr. 1800.- + charges.
Pour tous renseignements et visite: <fi 032/97 26 27

91-1036 .

/ \
Votre désir serait d'être propriétaire d'une maison,
mais vous n'aimez pas les travaux de jardinage!
Alors, je vous propose d'acheter

à Delémont !

1 superbe attique
dans l'ensemble résidentiel Morépont; surface
240 m2, complètement aménagé, moderne et fonc-
tionnel, grand terrain avec place de jeux. Garage dans
parking.
L'ensemble est entouré de verdure et est situé près du
centre et des écoles.
Je me ferai un plaisir de vous recevoir; pour cela,
appelez le 066 231069.

V  ̂ 14-174/4x4 M



Retour à
l'expéditeur
Le Grand Conseil

bernois rejette
le rapport

et les comptes
de la BCB

Le Grand Conseil bernois a
rejeté hier le rapport et les
comptes annuels 1990 de la
Banque cantonale bernoise
(BCB). Le parlement canto-
nal exige, d'ici sa session de
juin, un rapport sur les résul-
tats de l'enquête sur l'affaire
Omni Holding, dans la me-
sure où la banque est concer-
née par ce cas.
La demande de renvoi du
rapport a été fondée sur le
fait que, en cas d'approba-
tion pure et simple, décharge
serait donnée à la direction
de la banque. Par consé-
quent, il importe d'éclaircir
les responsabilités à l'inté-
rieur de l'établissement avant
de donner cette décharge, au
cas où des conséquences per-
sonnelles devraiept être ti-
rées.

Le directeur des finances
Ueli Augsburger a expliqué
que la BCB a agi dans l'inté-
rêt de l'économie bernoise.
Les pertes enregistrées en re-
lation avec la déconfiture
d'Omni Holding et de Wer-
ner K. Rey n'ont pas encore
pu être évaluées avec préci-
sion.

Il se pourrait finalement
que ces pertes soient mi-
nimes, voire inexistantes. En
tout cas, la garantie de l'Etat
de Berne ne sera pas engagée.
Par ailleurs, le crédit person-
nel accordé par la banque à
M. Rey est nettement moin-
dre que les 49 millions avan-
cés par certaines sources. M.
Augsburger n'a pas pu en
,dire plus à ce sujet. , . , ,,

Le directeur dès .finances
bernoises a par ailleurs assu-
ré que le Conseil de la BCB
avait en tout temps mesuré le
volume des risques. Selon
lui , il n'y a eu de risque mas-
sif qu'une dizaine de jours
avant la fusion de la Caisse
hypothécaire du Canton de
Berne et la BCB. On parle de
risque massif lorsqu'un seul
risque dépasse 20% des
moyens propres d'une ban-
que. A l'époque, Omni avait
vendu des actions Swiss-
Kantobank déposées en ga-
rantie auprès de la BCB à
d'autres banques cantonales.
Ces actions avaient été rem-
placées par un dépôt en gage
d'actions Omni.

Enfin , M. Augsburger a
relevé qu'il n'est pas exact
que la Commission fédérale
des banques ait tancé la
BCB. Car, même si elle
n 'était pas soumise au
contrôle de la Commission,
la banque lui a d'elle-même
annoncé les crédits consentis
à Omni et à M. Rey. (ats)

L'Abbaye de toutes les incertitudes
L'assemblée de la FJB ne suit pas son Conseil

Dans sa séance d'hier soir, l'As-
semblée de la Fédération des
communes du Jura bernois a re-
fusé de suivre les propositions du
Conseil, pour ce qui concerne la
prise de position quant à l'avenir
de Bellelay. Socialistes et radi-
caux se sont alliés, face à l'udc,
pour réaffirmer les positions da-
tant de 89, à savoir la création de
deux nouvelles cliniques psychia-
triques dans la région et l'affecta-
tion de l'Abbaye à des fins cultu-
relles.

Nous ne rappellerons pas tous
les détails de l'affaire, approfon-
dis dans une récente édition. Ve-
nons-en donc immédiatement à
la proposition du député prévô-
tois Frédéric Graf: de la déci-
sion votée hier soir, il souhaitait
que soit purement supprimée
toute éventualité de maintien, à
Bellelay, du secteur gérontopsy-

chiatnque. Le Conseil proposait
d'approuver un crédit de
300.000 francs, suggéré par le
canton et destiné à deux études
de faisabilité permettant de
choisir entre Bellelay et Le Fuet
pour l'implantation de la géria-
trie. Le canton , soit dit en pas-
sant , laisse deviner sa préférence
pour Bellelay...

Or, socialistes et radicaux ju-
gent qu'une telle étude signifie-
rait un gaspillage d'argent - la
nécessité de sortir tous les pa-
tients de l'Abbaye faisait «en
son temps» l'unanimité politi-
que et médicale, et des études
ont démontré qu'une affectation
culturelle semble bien la seule
possible pour ce site, rappelons-
le - ainsi qu'un désaveu du tra-
vail accompli par la commission
Flach. En clair, Frédéric Graf
proposait que l'assemblée s'en
tienne à ses préavis antérieurs et

évite de laisser la porte ouverte à
une remise en question des prin-
cipes de base définis quant à
l'avenir de l'Abbaye et axés sur
l'intérêt des patients.

Dès lors, et par 29 voix contre
17, les délégués ont confirmé
hier la nécessité de construire
deux cliniques et de faire de
l'Abbaye un centre internatio-
nal de formation artistique. Pa-
rallèlement, ils approuvent le
crédit de 1,5 million de francs
destiné à l'élaboration d'un pro-
jet de clinique de psychiatrie gé-
nérale à Corgémont. Reste à sa-
voir ce que le canton fera de ces
propositions... Les longues dis-
cussions auront-elles une suite?

Parmi les autres objets traités
hier, plusieurs affaires finan-
cières, à commencer par l'ap-
probation des divers comptes
1990: comptes de la Fédération
- qui bouclent sur un excédent

de charges de quelque 23.000
francs, alors que le budget en
prévoyait 81.000 - du Service
social du Jura bernois, du Cen-
tre médico-social et de l'Ecole en
soins infirmiers.

Argent toujours, avec le bud-
get provisoire, approuvé lui aus-
si, de la FJB pour 1992, équili-
bré à quelque 540.000 francs, les
charges diminuant de 3,57% par
rapport au budget 1991.

Argent enfin avec la subven-
tion à Radio Jura bernois, soit
un montant de 175. 000 francs
assumé par les communes, au
prorata de leur capacité contri-
butive, si elles l'entendent. Une
subvention, précisons-le, dont
Jean-Pierre Graber, membre du
Conseil, soulignait qu'elle per-
mettra à RJB de survivre, sans
plus et donc sans développer un
service d'information par exem-
ple.

L'Assemblée a par ailleurs
approuvé le rapport de gestion
1990, non sans que le député
Francis Daetwyler (Saint-lmier)
n'exprime son mécontentement;
et de déplorer l'absence de toute
réflexion politique et de réfé-
rence au programme de législa-
ture, en qualifiant ce rapport de
«laborieuse énumération de dé-
tails».

Pierre-Alain Schmid (socia-
liste tramelot), responsable du
Département des œuvres so-
ciales, a été réélu pour un an
vice-président du Conseil, tandis
que l'on a dû reporter l'élection
d'un nouveau membre à la com-
mission de gestion, faute de can-
didat... Sur proposition du dé-
puté Roland Benoît , une discus-
sion sera prévue, lors de la pro-
chaine séance, quant au bien-
fondé de cette commission, (de)

Forte opposition à Pécobonus
Assises du groupe Tramelan de l'ACS

L'automobiliste doit absolument
se sentir concerné et agir avec ra-
pidité s'il entend lutter contre les
nouvelles contraintes que l'on
tente de lui imposer. Unanimité
lors des assises annuelles du grou-
pe Tramelan de l'ACS qui désire
faire entendre son «ras-le-bol»
aux nouvelles propositions des
autorités fédérales. Des assises
qui ont permis de constater que le
bilan du dernier exercice est posi-
tif et que le différendt opposant le
groupe Tramelan à la section de
Bienne est maintenant réglé.
Présidée par Pierre Strahm,
cette assemblée se déroulait en
présence de nombreux açéistes
dont MelMichel.Béguelin de la
section Seeland-Jura.

Mlle Yolande Weber a donné
connaissance des mutations en-
registrées durant le dernier exer-
cice, mutations qui portent l'ef-
fectif à 308 membres soit une di-
minution de 5 unités. Comptes
et budget, qui démontrent une
saine gestion, ont été acceptés.

Après avoir rendu hommage
aux six membres disparus, le
président Pierre Strahm a donné
connaissance de son rapport an-
nuel. Après avoir retracé l'acti-
vité 1990, le président s'est fait
un plaisir de signaler que le dif-
férend opposant le groupe tra-
melot de l'ACS à la section See-
land-Jura a pu être aplani à la
satisfaction des deux parties et
après concessions de part et
d'autre.

PAS BESOIN
DE REMÈDE

Entrant dans le vif du sujet
concernant la prise en compte
des intérêts des membres
açéistes, le président a relevé le
non sens et les conséquences né-
fastes de Pécobonus que veulent
introduire les autorités fédé-
rales. «Pour notre région défa-
vorisée par son isolement en rai-
son de son réseau routier insuffi-
sant et des transports publics dé-
risoires, devait insister le
président, oser présenter une
telle montagne de bêtises relève
tout simplement de l'incons-
cience. Que les habitants des
grandes villes qui souffrent de
surpopulation et d'embarras de
circulation chronique veuillent
changer quelque chose nous le

M. André Jeandupeux (a droite), ayant quitté son poste
après avoir fonctionné en qualité de secrétaire-caissier
durant 26 ans, a été remercié par le président Pierre
Strahm. (vu)

comprenons, mais de grâce
qu'ils ne nous imposent pas des
remèdes dont nous n'avons nul-
lement besoin.»

Me Michel Béguelin a confir-
mé les propos du président
Pierre Strahm en se montrant
encore plus sévère à l'encontre
des autorités fédérales et en in-
sistant auprès des automobilis-
tes pour qu 'ils se mobilisent
pendant qu 'il est encore temps.

À L'HONNEUR
Plusieurs membres ont reçu l'in-
signe marquant leur fidélité en-
vers l'ACS. Il s'agit de: pour 40
ans: Mme Gabrielle Imbach de
Berne, MM. Maurice Béguelin,
Laurent Boillat , Maurice Kohli,
Géo Meyrat tous de Tramelan.
Pour 25 ans: Mme Paulette Bur-
khalter; MM. Francis Augsbur-
ger, François Bourquin , Serge
Chopard , Jean Dubail , Pierre-
Michel Farron, Rudolf Geiser,
Erwin Gosteli , Jean-Louis Me-
noud , Célestin Miserez, Pierre-

André Perrin, Jean-Marcel> Pi-
querez, Marc Ruefli et Pierre
Strahm, tous de Tramelan; Ray-
mond Balmer de Moutier, Régi
Boillat et Joseph Flach de Re-
convilier, Dario Ranalli de Ta-
vannes. M. André Jeandupeux a
reçu une attention particulière
pour avoir occupé le poste de se-
crétaire-caissier durant 26 ans.

Le programme d'activité pro-
posé est le suivant: du 23 avril
au 13 mai, jardin de circulation;
14 juin , contrôle technique des
véhicules, en automne sortie des
pensionnaires du Home et des
enfants des Petites familles; par-
ticipation à l'organisation du
rallye de Court et sortie à une
course où participeront les deux
membres licenciés Pierre Châte-
lain et Milko Vuille.

M. Pierre-Alain Berberat , in-
génieur pour l'exécution des tra-
vaux de la N16, a présenté un in-
téressant exposé sur la situation
actuelle et future de l'ouvrage de
la Transjurane. (vu)

Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
r " 111.  Hôpital et ambulance:
<?5 42.11.22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44.11.42, Dr
Ruchonnet , <p 44.10.10, à
Courtelary - Dr Ennio Salomo-
ni, <p 032/97.17.66 à Corgé-

mont - Dr Ivano Salomoni,
0 032/97.24.24 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
<p 032/97.40.28. Dr Geering
P 032/97.45.97. Pharmacies: H.
Schneeberger cp 97.42.48; J.
von der Weid, 0 032/97.40.30.

SERVICES

800e de la ville de Berne
Magnifique cadeau aux écoles de Tramelan

«Pierre et le Loup», le conte mu-
sical de Serge Prokofiev sera of-
fert demain vendredi à diffé-
rentes classes des écoles de Tra-
melan et des Reussilles. Ce
concert , qui est un véritable ca-
deau d'anniversaire , est offert
aux écoliers de Tramelan par la
direction de l'Instruction publi -
que du canton de Berne, sous le

thème «Jeunesse 800», à l'occa-
sion de la célébration du 800e
anniversaire de la ville de Berne.
L'organisation est assurée par
Me Marie-Ange Zellweger, pré-
sidente Acadya. C'est justement
l'Orchestre de l'Académie euro-
péenne de musique (30 exécu-
tants), sous la direction de son
chef Simeon Pironkoff, qui

interprétera cette magnifique
œuvre dans l'auditorium du
Centre interrégional de perfec-
tionnement de Tramelan (CIP),
alors que le récitant sera M.
Jean-René Carnal. Les élèves
des classes enfantines et jusqu 'à
la 4e année sont conviés à assis-
ter à cette belle manifestation.

(vu)

Record d'inscriptions
Tournoi scolaire de basketball

à Saint-lmier
Si le Basketball Club Saint-lmier
éprouve passablement de difficul-
tés à recruter des jeunes pour
étoffer ses effectifs tant mascu-
lins que féminins, le basket fait
malgré tout un tabac dans la jeu-
nesse de la région en tant que
sport occasionnel. Pour preuve, le
tournoi scolaire organisé depuis
maintenant 10 ans enregistre,
cette fois encore, un nouveau re-
cord d'inscriptions. Et pourtant,
les organisateurs avaient volon-
tairement réduit la fourchette des
âges afin que leur manifestation
reste dans des proportions maîtri-
sables.
Pour cette dixième édition, ce
sont ainsi 29 équipes, regroip -
pant près de 200 participants et
participantes qui ont fait parve-
nir leur inscription dans les dé-
lais. Les 81 filles, dispersées dans
12 équipes, se sont vu réparties
dans 3 groupes en fonction de
l'âge de l'aînée de chaque équi-
pe, tout comme les 111 garçons,
dispersés dans 17 équipes répar-
ties en 4 groupes.

Groupe 1: (garçons, pas de
joueur né avant 1978): Les
Schnoukipoutz, Les Moskitos,
Les 7 salopards, La revanche
des gloutons.

Groupe 2: (garçons, pas de
joueur né avant 1977): Le retour
de Zoulous, Welcome to the
died men's land , Ecole secon-
daire Chx-de-Fds.

Groupe 3: (garçons, pas de
joueur né avant 1976): Les
Bouchmanns, Les Forgeurs, Les
Walcos, Les Paranoïaques,
GVVCC Super Bamboula num-
ber «1», Les Crapulose.

Groupe 4: (garçons, au moins
1 joueur né avant 1976): Les En-
foirés, Les Pourris, Squat-air,
Scavolini Juniors.

Groupe 5: (filles , pas de
joueuse née avant 1977): Les
Traders, Les Sextuplées, Les
Surfs Riders, Les Bandanas.

Groupe 6: (filles, pas de
joueuse née avant 1976): Les
Nuls, Les Malibu, Les Rat-
pouses 700.

Groupe 7: (filles, au moins 1
joueuse née avant 1976): The
Weaklings not distrainable;
Skinheads; Les Malbarées; Vio-
let Girls; Les Mafioses.

Si la grande majorité des
équipes sont formées d'élèves
des écoles de Saint-lmier, on no-
tera toutefois les traditionnelles
présences deJ représentants des
écoles de Sônvilîër, Villeret,
Cortébert, Courtelary, Corgé-
mont. Exceptionnellement, une
équipe formée dans le cadre de
l'école secondaire de la Chaux-
de-Fonds a aussi été acceptée.

Toute cette jeunesse animera
ainsi les mardi et jeudi soirs, jus-
qu'au au 16 mai prochain, dès
18 h 30 à la halle de gymnasti-
que de Saint-lmier.

Pour se retrouver en finale de
son groupe et ainsi tenter d em-
porter pour une année le tro-
phée mis en jeu, chaque équipe
devra terminer sa poule de qua-
lification à l'une des 2 premières
places.

Comme à l'accoutumée, un
concours individuel de tirs aux
paniers auquel chaque joueur
pourra participer, agrémentera
les soirées de qualification , le roi
ou la reine du tir étant couronné
lors de la finale le 16 mai.

Enfin , tradition oblige, le
tournoi scolaire 1991 se termine-
ra par une rencontre opposant
les meilleurs élèves à une équipe
de profs, (jz)

TRAMELAN. - C'est aujour-
d'hui jeudi que l'on prendra
congé de Madame Eisa Augs-
burger, née Gindrat , qui s'en est
allée dans sa 90e année. La dé-
funte, domiciliée à la Grand-rue
107 jouissait d'une retraite bien
méritée.

Atteinte dans sa santé, Mme
Augsburger dut être hospitalisée
à différentes reprises mais, grâce
à une immense volonté, elle
pouvait réintégrer son domicile.
Epouse de M. Walter Augsbur-

ger, fabricant de bracelet de
montres, la défunte avait eu la
douleur de perdre son mari en
1973.

Mme Eisa Augsburger, en
compagnie des ses amies, appré-
ciait de pouvoir effectuer quel-
ques balades qui se terminaient
souvent par une partie de jass.
Jouissant de l'estime générale,
elle laissera un excellent souve-
nir au sein de la population et
parmi tous ceux qui avaient le
plaisir de la côtoyer, (vu)

CARNET DE DEUIL

Les délègues de la section ber-
noise de l'UDC ont désigné
mard i soir à Lyss le conseiller
aux Etats sortant Ulrich Zim-
merli comme candidat aux élec-
tions à la Chambre des cantons.
Il figurera sur une liste com-
mune avec la députée radicale
Christine Beerli. Le secrétaire
cantonal du Parti radical a
confirmé hier que son parti ac-
ceptait le principe d'un duo
bourgeois.

Les deux candidats auront en
face d'eux la candidate de la
Liste libre Leni Robert , an-
cienne conseillère d'Etat, ainsi
que Dori Schaer pour le Parti
socialiste.

L'Alliance des indépendants
(AdI) fourbit également ses
armes, mais n'a pas encore for-
mellement désigné de candidat
entre le conseiller national Paul
Gunter et la députée Eva-Maria
Zbinden. (ats)

Liste bourgeoise
commune pour le
Conseil des Etats
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A vendre ou à louer à Delémont

surfaces commerciales de 350 m2 env.
modulables dès 60 m2.
Dans quartier en plein développement.
Les surfaces peuvent être aménagées pour des bureaux,
cabinets médicaux , instituts, fitness, etc.,
Libre tout de suite ou dès le 1" juillet.
Pour tout renseignement ou rendez-vous, téléphonez au 066
231069.
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La petite annonce. Idéale pour trouver le couple modèle
à placer devant votre objectif. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.
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A vendre
chiots collie lassie

pedigree, vaccinés,
tricolores, bleu-mer-
le. Père champion
italien.
Tél. 024351607.
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Office des poursuites et des faillites, Saignelégier

Vente publique
Lundi 13 mai 1991, dès 14 h, à Lajoux, Hôtel-Restaurant
La Chevauchée, sur délégation de l'Office des faillites de
Porrentruy, il sera offert en vente aux enchères publiques,
contre paiement comptant, les biens ci-dessous dépendant
de la faillite de Bernard Simonet, Touropérating, organisa-
tions touristiques:

Mobilier et machines de bureau
Photocopieur Gestetner GPC2; machine à écrire Philipps
VW2100 ; ordinateur Philipps avec écran et clavier; impri-
mantes Epson GX80 et NEC P220; radiocassette ; chevalets
et panneaux; horloge-coucou; etc.

Matériel d'exploitation de Jura-Safari
4 roulottes ; 2 chars à pont; 1 traîneau; 10 selles pour
chevaux; 6 harnais; 10 brides; 2 paires de guides doubles.

Chevaux
Hongre, race Haflinger, 15 ans; jument, race Franches-
Montagnes, 20 ans.

Divers
Scie à ruban avec moteur électrique.

Saignelégier, le 18 avril 1991.
Office des faillites de Saignelégier
Le préposé e.r.: René Domont

14-8074/4x4

Help!
SOS

Qui m'aiderait
à revenir à la Tchaux?
Besoin appartement '
pas cher pour vivre

retraite.
Ai passé

les 20 premières
années de ma vie

chez vous.
Ecrire sous chiffres
U 018-700984 à

Publicitas,
case postale 645,
1211 Genève 3.

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces



Plus de quatre heures de séance pour le Parlement jurassien en séance
De l'égalité à l'armée secrète

Au terme de près de quatre
heures de séance, le Parlement a
épuisé son ordre du jour, hier.
Tous les groupes ont approuvé
son projet de réponse à la consul-
tation fédérale relative à l'égalité
entre femmes et hommes.

Compte-rendu :
Gladys BIGLER

et Victor GIORDANO

Le plr a fait cependant des ré-
serves concernant le renverse-
ment du fardeau de la preuve
«qui obligera les employeurs à
devoir se justifier» et a craint
que le droit des organisations fé-
minines d'ester en justice sur-
charge l'appareil judiciaire. Ces
affirmations ont suscité des ru-
meurs de désapprobation parmi
les députés mais aucune réplique
à la tribune.

Selon Combat socialiste,
l'Etat devrait favoriser et l'ac-
cession de femmes au rang de
«cheffes» de service et le travail
à temps partiel. O. Sanglard (ps)
a mis, elle, en évidence le rôle so-
cial joué par les femmes et exigé
que l'ordonnance sur le travail à
domicile soit appliquée avec fer-
meté, et un registre des em-
ployeurs tenu dans ce domaine.

Le pesi s'est lui félicité de l'es-
prit de la réponse du Gouverne-
ment, alors que le pdc saluait

l'interdiction de toute discrimi-
nation envers les femmes.

La réponse a été approuvée
sans opposition.
Les députés ont ensuite adopté,
par 49 voix contre zéro, une ré-
solution socialiste de soutien du
peuple kurde. Elle souhaite no-
tamment que les demandes
d'asile déposées par des Kurdes
soient traitées par les instances
concernées dans le respect de la
Déclaration des droits de l'hom-
me.

Sans s'y opposer, Odile Mon-
tavon (es) a souligné que la réso-
lution manquait de fermeté et se
conformait à la pratique ac-
tuelle. Il aurait fallu exiger la
suppression du renvoi de tout
ressortissant kurde dans son
pays.

BOIS TROPICAL
Le Parlement a ensuite rejeté
une motion du pesi tendant à
empêcher l'utilisation de bois
provenant de. forêts tropicales
dans les constructions de l'Etat,
à édicter des directives à ce sujet
et à subordonner l'octroi de sub-
vention au renoncement a une
telle utilisation. D. Hubleur re-
fusant de transformer sa motion
en postulat, elle a été rejetée par
33 voix contre 22.

Le Parlement a en revanche
approuvé une motion relative à
l'approvisionnement électrique,
des négociations étant engagées

entre EDJ et les FMB en vue de
confier à la société jurassienne la
distribution de l'électricité. Un
accord sur la procédure est en
cours d'élaboration , mais les
discussions ultérieures s'annon-
cent difficiles. Le professeur
Biaise Knapp fonctionne com-
me expert d'EDJ dans ce dos-
sier.

BOUES D'EPURATION
Si l'utilisation par l'agriculture
des boues d'épuration est bien
surveillée, le stockage ou l'inci-
nération de ces boues pose de
graves problèmes, vu les dan-
gers qu'ils comportent. La mo-
tion du pesi a certes été acceptée,
mais les explications du ministre
Mertenatj mis à part l'aspect
agricole, n'ont guère satisfait le
motionnaire V. Wermeille.

Le Parlement a ensuite rejeté
une motion du pesi tendant à
modifier le décret sur les instal-
lations scolaires, mais accepté
en postulat une autre motion
permettant d'introduire une
question subsidiaire en cas de
vote sur un projet et un contre-
projet. La question sera incluse
dans une révision des droits po-
litiques qui aura lieu en cours de
législature. J. Stadelmann (ps) a
souhaité que la révision ait lieu
avant les élections communales,
afin d'inclure l'éligibilité des
étrangers dans les Conseils de

ville, ainsi qu'une modification
du délai de dépôt des candida-
tures.

Le postulat favorable à une
histoire de la lutte d'indépen-
dance a été accepté sans débat,
tout comme la révision éven-
tuelle de la loi d'impôt.

FERMETURES
DE CLASSES

L'interpellation de D. Nicoulin
(es) relative à la fermeture de
classes et au nombre d'enfants
non francophones a donné lieu
à une longue explication du mi-

nistre Brahier. Vu les exigences
de la réforme qui postule la fer-
meture de 20 classes primaires
au moins, il n'est pas question
de renoncer à la fermeture de
classes. Quant au nombre élevé
d'enfants non francophones, les
mesures compensatoires et d'ap-
puis pédagogiques peuvent en
pallier les effets sans que cet état
de faits contraigne à modifier les
critères de fermeture de classes.
La situation de certaines classes
delémontaines est aiguë à ce
propos, mais la loi permet de
faire face, a dit le ministre Bra-

hier, sans convaincre ni D. Ni-
coulin, ni J. Stadelmann, dépu-
té-maire.
Enfin , le ministre Lâchât a ré-
pondu à une motion socialiste
sur l'armée secrète P 26. Les
noms de ses membres ne seront
pas divulgués. Le Gouverne-
ment, qui était intervenu dès le
dépôt de la motion, s'est vu si-
gnifier par le Conseiller fédéral
Villiger un refus de communi-
quer ces noms et la présence
éventuelle de Jurassiens parmi
les 400 membres de la dite P 26.

V.-G.

Tête de Moine défendue avec passion
Plaidoyer pour la fromagerie de Cœuve en Ajoie
Les députés Michel Probst (plr)
et Claude Laville (pesi) ont dé-
fendu avec beaucoup de passion
le maintien de la fromagerie de
Cœuve dont l'existence est
condamnée par les exigeances
de la MIBA.

La fromagerie de Cœuve qui
produit annuellement 96
tonnes de bonne Têtes de
Moine est dans un état de déla-
brement avancé. La MIBA re-
nonce à prendre en charge les
frais d'une nouvelle construc-
tion. La fromagerie dispose de

1.100.000 kilos de lait hors en-
silage, alors que pour être ren-
table, il faudrait qu'elle dispose
de 1 million et demi à 2 millions
de kilos.

Par ailleurs, la zone de pro-
duction reconnue sur le plan fé-
déral se limite aux districts de
Courtelary, Franches-Monta-
gnes et Moutier.

Dans son interpellation, Mi-
chel Probst demande au Gou-
vernement s'il est prêt à inter-
venir afin de contribuer au
maintien de la fromagerie.
«L'Etat ne saurait se substituer

aux entrepreneurs», a dit en
substance le ministre Jean-
Pierre Beuret, en rappelant que
plusieurs fromageries ajoulotes
ne tournent pas à plein rende-
ment.

En clair le Gouvernement est
prêt à veiller au droit acquis de
la région à produire de la Tête
de Moine mais n'est pas prêt à
soutenir une fromagerie non
rentable. La seule solution se-
rait d'élargir le périmètre de
production de lait «hors zone
d'ensilage» autour de Cœuve.

GyBi
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A l'heure des questions orales
• Faillite Piquerez S.A. - Le dé-
puté Jean-Claude Prince inter-
pelle le ministre de l'Economie
Jean-Pierre Beuret lui repro-
chant d'avoir tenu des propos
blessants pour les ouvriers lors
d'une interview à la radio locale.
Le ministre aurait dit que les
meilleurs éléments étaient partis
au cours des dernières années.
Le ministre Jean-Pierre Beuret
répond qu'il s'agit là d'une cari-
cature de ses propos et que l'in-
térêt du Gouvernement pour les
travailleurs se voit à travers les
actes concrets de sa politique.
• Titres universitaires. - La dé-
putée pdc Marie-Madeleine

Prongué s'étonne du fait que
l'Etat engage parfois des non-
universitaires pour des postes
qui requièrent des qualifications
de haut niveau. Le président du
Gouvernement, Gaston Bra-
hier, répond que les candida-
tures sont analysées à la lumière
de toutes les qualifications des
candidats y compris de leur ex-
périence .
• Sus à la varroase. - le député
pdc Michel Cerf demande au
Gouvernement de prendre des
dispositions pour enrayer la vi-
laine maladie des abeilles qu'est
la varroase. Le ministre Beuret
répond que ce problème est suivi

attentivement par le vétérinaire
cantonal.
• Prairies sèches.- Jean Paupe,
député pdc, s'inquiète de savoir
qui dans le canton est chargé du
dossier de l'inventaire des prai-
ries sèches et quel sera le coût de
l'opération. Le ministre Fran-
çois Mertenàt répond que l'Of-
fice des eaux et de protection de
la nature (OEPN) est chargé du
dossier, mais qu'il doit s'infor-
mer pour les autres éléments de
la question.
• Les économies de l'Etat. - Ni-
colas Carnat (plr) s'étonne d'ap-
prendre que le Gouvernement a
résilié, à fin 1990, les assurances
mobilières de l'Etat sauf l'assu-
rance incendie obligatoire. Le
ministre Pierre Boillat répond
que l'Etat a supprimé les assu-
rances choses par mesure d'éco-
nomie. De 1979 à 90, l'Etat a
payé un million de francs de
primes pour 170.000 francs de
dommages. Un amendement à
l'assurance incendie obligatoire
sera prochainement soumis au
Parlement afin que celle-ci ne
soit plus obligatoire pour l'Etat.

• Attribution travaux N16. -
Pierre Kohler, député jdc, s'in-

quiète de voir une partie des tra-
vaux adjugés pour l'Ajoie à des
entreprises jurassiennes mis en
sous-traitance hors canton. Le
pitidtrë François Mertenàt ré-
pond, qu'à sa connaissance, les
travaux attribués au Consor-
tium jurassien étaient réalisés
pour l'essentiel par des entre-
prises jurassiennes.

• Longueurs informatisées. -
Dominique Amgwerd (pdc)
s'étonne de devoir attendre 15
jours une réponse de la biblio-
thèque cantonale récemment in-
formatisée. Le ministre Brahier
répond qu'il a eu quelques pro-
blèmes mais qu'il veillera à ce
que le système informatique
choisi soit dorénavant utilisé de
manière optimale.

• Martelage des arbres. - Yves
Monnerat (pdc) s'étonne de
constater que le martelage des
arbres est fait par des forestiers
hors de la responsabilité des ins-
pecteurs. Le ministre François
Mertenàt répond que le Service
des forêts est en pleine restructu-
ration et qu'il est prévu de trou-
ver une instance intermédiaire
capable de faire les martelages.

• Fondation réunification. -
Philippe Rebetez (es) aimerait
savoir comment vont être utili-
sés les 300.000 francs donnés à
la Fondation pour la réunifica-
tion. Le ministre François La-
chat veut bien surveiller l'utilisa-
tion de cet argent, mais de loin.
Il est notamment prévu de dis-
tribuer en tous ménages le «Jura
libre» dans le «Jura méridio-
nal», 6 à 8 fois par an, pendant
deux ans.

• Sécurité routière. - Claude
Jeannerat (pdc) s'inquiète de
voir le projet de circuit de sécuri-
té de La Caquerelle passer à la
trappe. Le ministre Pierre Boil-
lat répond que le dossier est
dans le camp de l'aménagement
du territoire qui doit compléter
le projet lacunaire. Le Gouver-
nement reconnaît l'utilité du
projet.

• Eurodyssée dans le Jura? -
Claude Hêche (psj) demande si
le Jura ne pourrait pas organiser
une manifestation de type Euro-
dyssée 91 telle qu'elle s'est faite à
Besançon pour la jeunesse. Le
ministre François Lâchât ré-
pond qu'on ne fait pas une poli-

tique d'Amérique avec des
moyens de Congolais...

• Et Les Franches-Montagnes?
- Daniel Heubleur (pesi) s'in-
quiète. d'apprendrje,.i.,g,uQ trois
tronçons tests de pistes cyclables
sont prévus en Ajoie et à Delé-
mont, mais rien dans Les
Franches-Montagnes. Le minis-
tre François Mertenàt répond
que Les Franches-Montagnes
ne seront pas oubliées, notam-
ment lors du réaménagement de
la J18. Concernant cette fa-
meuse route qui relie Glovelier à
La Ferrière, le ministre Merte-
nàt informe du fait que la
consultation fédérale concer-
nant l'extension des routes can-
tonales comprend la J18, chère
aux Francs-Montagnards.

• 17 millions de déficit. - Gréty
Hoffmeyer (pesi) s'inquiète des
dépassements de crédits des hô-
pitaux, 17 mios pour l'hôpital de
Delémont et 31 mios globale-
ment pour le canton. Le minis-
tre Pierre Boillat répond que
tous les budgets seront passés au
peigne fin , mais que les augmen-
tations sont essentiellement dues
à la hausse de l'indice du coût de
la vie. GyBi

CLFM : exigeance de solidarité!
Le député (pdc) Etienne Tail-
lard s'inquiète de savoir ce
qu'a fait le groupe de travail
cantonal chargé de trouver des
solutions pour assouplir les
charges du Centre de Loisirs
des Franches-Montagnes
(CLFM).

Le ministre Jean-Pierre.
Beuret répond que ^Gouver-
nement exige des communes

francs-montagnardes qu'elles
s'engagent à participer finan-
cièrement aux charges de fonc-
tionnement.

C'est à cette seule condition
que le canton pourra ajuster sa
subvention afin de diminuer la
dette du CLFM. Les discus-
sions sont en cours et le Parle-
ment sera prochainement in-
formé. (Gybi)

TCS: 17.000 membres
Dans son dernier bulletin , le
Touring-club suisse Jura an-
nonce qu'il a enregistré l'adhé-
sion de son 17.000e membre, en
la personne de M. Valéry Reber,
jeune boulanger-pâtissier de De-
lémont. Le bulletin présente plu-
sieurs rapports d'activité qui se
félicitent notamment de l'avan-
cement des travaux de la Trans-
jurane, sauf les tronçons à ciel
ouvert dans la vallée de Delé-
mont. L'assemblée annuelle se
tiendra le 15 juin à Saint-Brais.

(v.g.)

Cinéastes à vos caméras!
Un Festival vidéo jeunesse dans le Jura

Les Jeunes Chambres économi-
ques des districts de Delémont
et Porrentruy ont décidé de met-
tre sur pied dans le Jura un
«Festival vidéo jeunesse franco-
phone» qui aura lieu le 26 octo-
bre 91 à Delémont.

Ce festival s'adresse aux
jeunes gens et jeunes filles de 13
ans révolu à 20 ans. A ce jour,
15 régions francophones se sont
déjà inscrites, suite aux contacts
pris avec des Jeunes Chambres
belges et françaises pour ouvrir
les frontières à tous les candi-
dats intéressés.

Les films présentés pourront
porter à choix, sur trois catégo-
ries: films à scénario (fiction ,
création , science-fiction , etc);
reportage et documentaire; ou
bien film expérimental (essai,
animation , etc). La durée du
film sera de 7 minutes: les films

qui dépasseront ce temps seront
présentés hors concours et n'au-
ront droit à aucun prix (pas
moins de 6500 fr de prix seront
distribués aux lauréats).

SÉANCE
D'INFORMATION

Les responsables du Festival or-
ganisent une séance d'informa-
tion destinée aux futurs candi-
dats le samedi 4 mai au Home
La Promenade, à Delémont.
Elle sera animée par M. Pierre
Steulet qui a déjà eu la possibili-
té de présider le jury ces der-
nières années. Pour tous renseii
gnements complémentaires,
s'adresser au président d'organi-
sation, J.-L. Franzetti, 2853
Courfaivre, (téléphone privé:
(066) 56.55.49; téléphone prof.
(061 ) 46.16.66. Attention les ins-
criptions ne seront enregistrées
que jusqu 'au 8 mai.

(comm-ps)

Saignelégier: Hôpital, maternité:cf> 51.13.01. Service ambulance:
TJ 51.22.44. Médecins: Dr Boe-
gli , <P 51.22.28; Dr Bloudanis ,
<P 51.12.84; Dr Meyra t ,
<P 51.22.33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <p 53.11.65; Dr Bos-
son, (fi 53.15.15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.cf i  54.17.54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: 0 (039)
51.12.01

SERVICES

Comptes approuvés
Assemblée de la collectivité

ecclésiastique catholique des Bois '
L assemblée de la collectivité ec-
clésiastique catholique des Bois
s'est réunie mardi dernier pour
approuver les comptes 1990,
dressés par Marie-Thérèse Bilat,
caissière depuis neuf ans. L'exer-
cice boucle en équilibre bien que
la fortune totale soit en diminu-
tion.

Les recettes se'montent à quel-
que 185.000 francs, soit plus de
52.000 francs au-dessus du bud-
get. Cette bonne surprise s'expli-
que essentiellement par les ren-
trées supplémentaires provenant
de l'impôt sur les gains de for-
tune, poste sujet à de très fortes
variations d'une année à l'autre.

Ces revenus imprévus ont
permis d'effectuer des amortis-
sements pour 88.000 francs. Le
crédit de construction du Centre

paroissial étant toujours ouvert ,
l'effort de remboursement s'est
porté sur les dettes consolidées
existantes.

Les différents fonds ne subis-
sent pas beaucoup de fluctua-
tions, sauf celui affecté à l'orgue
qui a pratiquement été vidé par
1000 francs de dépenses, et bien
sûr celui de la rénovation de la
cure qui perd la moitié de son
contenu de 38.000 francs. La
fortune nette totale est estimée à
140.810 francs, en diminution
de 21.200 francs.

DEUX IDÉES
S'AFFRRONTENT

Une fois encore, une discussion
animée a porté sur les revenus
du Centre paroissial. Deux idées
s'affrontent: les uns estiment

que ce bâtiment doit avant tout
rendre service à tous, en étant à
disposition pour des prix modi-
ques, les autres pensent que les
rentrées devraient compenser les
coûts.

En particulier, le prix du loyer
demandé pour le logement d'un
prêtre en retraite est jugé déri-
soire. Au fi! du débat, le pro-
blème s'est déplacé au niveau de
la collectivité cantonale qui,
semble-t-il, n'assure pas un reve-
nu suffisant à ses ministres en
retraite. De ce fait, les collectivi-
tés locales sont obligées de pour-
voir en partie à leur entretien.

Le Conseil de paroisse a été
mandaté par l'assemblée pour
intervenir au niveau cantonal
afin que ces situations soient
clarifiées, (bt)
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Parfaite: à la dimension de vos rêves.
Si la Previa répond parfaitement à circulation mixte, selon OEV-1). 8 places, fr. 35 000.-; Previa GL
tous les besoins en matière d'habi- Essayez donc la Previa pour savoir 4x4, fr. 38800.-. En option: cli-
tabilité, c'est par exemple parce si elle répond aussi à l'idée que vous matiseur, fr. 2000.-; boîte auto-
que cette Toyota est le premier vous faites de la perfection. matique à 4 rapports (GL à deux
monospace à groupe propulseur roues motrices et Super Saloon),
logé sous le plancher. C'est aussi Toyota Previa: fr. 1950.-. Garantie totale de 3 ans
parce que ses sièges permettent Parfaite par son habitabilité ou 100 000 km; 6 ans contre la cor-
de convertir cette 8 places con- et sa diversité. rosion perforante. Toyota Leasing:
fortable en une 5 places offrant Previa Super Saloon: 7 places, téléphone 01-495 2 495.
une énorme soute à bagages. 3 portes, plus une latérale coulis- 
~ „ . .„. . . , LA PERFECTION AUTOMOBILEQuant a son moteur multisou- santé, double toit panoramique, 
papes à injection électronique, il 2438 cm 3, 97 kW (132 ch), 
lui procure un maximum de fr. 40 500.- (illustr.); Previa XL, /CA^V 

T^̂ ^ '̂ ^TA
performance s pour un minimum 8 places, fr. 31 800.-; Previa XL vjfc  ̂ ^̂  ^̂

d'essence: 11,4 I aux 100 km (en 4 x 4, fr. 35 600.-; Previa GL, L E  N ° 1 J A P O N A I S
510-000.222-004/4x4

| Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage
! des Montagnes, Léopold-Robert 107 et 117, 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/9710 61 • Le Locle: Garage du Crêt, 039/3159 33
• Saignelégier: Garage Frésard, 039/5112 20 ¦ - .*v*$ ; .«.îli w

1er mai
Délai pour la remise des annonces
Edition du lundi 29 avril 1991:

jeudi 25 avril 199 1, à 10 heures
Edition du mardi 30 avril 1991:

vendredi 26 avril 1991, à 10 heures
Edition du mercredi 1er mai 1991:

vendredi 26 avril 1991, à 10 heures

Edition du jeudi 2 mai 1991:
lundi 29 avril 1991, à 10 heures

Edition du vendredi 3 mai 1991:
mardi 30 avril 1991, à 10 heures

Les ordres qui parviendraient après ce délai
seront exécutés sans autre avis à la prochaine
date de parution. Nous remercions notre clientèle
de sa compréhension.

Avis mortuaires
Les adresser à la rédaction en mentionnant clairement et
visiblement sur les envois:

Avis mortuaire urgent

W PUBLICITAS
1 / La Chaux-de-Fonds Le Locle
y Place du Marché Rue du Pont 8
* Case postale 2054 Case postale 151

(fi 039/28 34 76 <fi 039/31 14 42
Téléfax 039/28 48 63 Téléfax 039/31 50 42 ,„ „„„28-12536

EmmÊUM ÉLECTRICIENS
gJjJSmmk SPÉCIALISÉS

VDLTTA U-2110... une surprise géante SPH IBjSfc f̂c^̂lorsque vous vivez l'énorme puissance d'aspi-  ̂
~ - - ^̂ Ba£-..'V»L»

ration de 1200 watts. J*r s-~. -^ J^^mJ
• Accessoires intégrés /  ̂ ~~:2Çï
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2 ans de garantie .̂ ^KJ, '; ' "̂ :: :̂ Ê :̂ ^È

• Microfiltre avec indi- '
cateur visuel de filtre i c/rtîOr̂ ri'S*'

i Testez-les vous-même chez votre 1 net,, rf. O^Çv,¦ seul » * * ^̂ ^ H* commerçant spécialise : ^̂ mmmWÊ^^̂ ^̂

Services industriels Frédy Bula Electricité
Magasin de vente Le Locle, Daniel-Jeanrichard 25
LA CHAUX-DE-FONDS <p 039/31 30 66
Collège 33, <p 039/27 66 91

j  Flùckiger Electricité SA Gilbert Perrottet
Les Ponts-de-Martel et Saint-Biaise Electricité
<P 039/37 13 77 Le Locle, Daniel-Jeanrichard 35b

-; et <p 038/33 33 40 <p 039/31 26 64 28 0,2323

L'annonce,
reflet vivant
du marché

IHHHf:
wwjwwwawwMwwwlxwtwxwwww^^

I c<*6! ""!></*w Cannage de vos chaises, C
fauteuils, et canapés

SAUSER ANTIQUITÉS
Grand-Rue 20 - 2034 Peseux

(fi 038/30 60 76
28-1360

La société Renley Watch S.A. s'est installée dans
ses nouveaux locaux de La Chaux-de-Fonds.
Pour compléter son équipe, elle souhaite engager
tout de suite ou pour date à convenir:

deux horlogers
complets

disposant de quelques années de pratique dans les
posages, l'emboîtage, ainsi que les contrôles d'en-
trée et.final.

Les postes offerts néecessitent une bonne connais-
sance de l'anglais, afin d'assurer la liaison technique
avec la maison-mère et les principaux clients. Des
connaissances d'allemand seraient un avantage.

Veuillez soumettre vos offres détaillées à:
A.S.M. - Active Sales & Marketing
Jambe-Ducommun 6a, 2400 Le Locle
<p 039/31 64 81

ASM garantit un traitement strictement confidentiel
de tous les dossiers de candidature.

28 14235

À VENDRE

meubles de bureaux
et

bibliothèques
d'occasion

<p 039/31 23 08
heures de bureau

28-14153

Nous cherchons à nouveau
une gentille

jeune fille au pair
pour une année à partir du mois
d'août 1991 ou date à convenir.

Nos enfants de 6, 8 et 11 ans, leurs
parents, un chien et un chat se ré-
jouissent de ta réponse! Tu es invitée
à venir pour un week-end en visite.

Famille J. et H. Santschi, 3074 Muri-
Berne, tél. 031 526242 (17 h-20 h).

| 05-13423/4x4

% offres d'emploi

t

Pour compléter notre team
nous désirons engager

g décorateur(trice)
S (avec CFC)
ES Entrée: au plus vite.

Se présenter au bureau du personnel w
£-Fonds' ou téléphoner au 039/23 25 01

132-12600

• divers

ANGLAIS À LONDRES
SÉJOUR LINGUISTIQUE À L 'ANGLOSCHOOL - Membre ARELS

•J*D̂ B̂  COURS INTENSIF 30 leçons par semaine (début chaque lundi)

'M U\ COURS D'EXAMENS Cambridge First Certificate et Prolïciency. |
*ï«35 EHE ÎS ARELS. Oxtord, TOEFL g

fl 'BMSÎ 
Logement dans une famille. Possibilité de sport, excursions, activités. g

^̂ ¦01 9£&3i Prospectus - Renseignements - Conseils - Inscription:
{ ANGLOSTUDY ANQLOSTUDY, Hofgutweg 3d, 3400 Berthoud BE, Tél.034 222922

| 
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Un Grand Merci

TONTON
pour ta Gentillesse et ton grand cœur, nous ne t'oublierons

Tes amis des Joux-Derrière

ADIEU

LE CERCLE BRIDGE,
rue de la Serre 55

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur André MAIRE
leur fidèle membre et ami depuis de nombreuses années.

132-600336

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors du décès de notre cher papa, beau-papa, grand-
papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin
et parrain

IGNAZ SCHALLER
Flamatt

Nous remercions toutes les personnes qui par leur
présence aux obsèques, par leurs dons, leurs envois de
messages, de couronnes et de fleurs, nous ont entourés
durant ces jours d'épreuve.

Un chaleureux merci va à M. le curé Paul Sturny pour ses
paroles de réconfort dites durant l'office, ainsi qu'à M.
l'organiste Oswald Schneuwly et aux délégations de
sociétés.

Nous recommandons notre cher défunt à votre bon
souvenir.

FLAMATT, avril ! 991.
La famille en deuil.

L'office de trentième aura lieu le samedi 27 avril 1991, à
9 heures, en l'église catholique de Flamatt.

LES JOUX-DERRIÈRE Repose en paix

La famille et les amis de

Monsieur

Marc R0BERT-TISS0T
dit Tonton

ont le chagrin de faire part de son décès survenu
subitement, dans sa 72e année.

LES JOUX-DERRIÈRE 45. le 23 avril 1991.

Le culte sera célébré vendredi 26 avril, à 1S heures au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds, suivi de l'incinération.

Le défunt repose au Pavillon du cimetière.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
CET AVIS EN TENANT LIEU.

28-14004

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Les parents et amis de

Madame

Jeanne VUILLEMIN
née VUILLEMIN

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu dans sa
92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 23 avril 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, vendredi
26 avril, â 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Pierre Vuillemin
Reuse 7
2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon, cher époux et parent.

Madame Suzanne Dessousiavy-Locca;
Madame et Monsieur Etienne Perrenoud-Dessouslavy.

à Cortaillod. et famille;
Monsieur et Madame Roger Dessouslavy. à Couvet ;
Madame Georgette Guggisberg et famille.

Les Geneveys-sur-Coff rane;
Les descendants de feu Georges Dessouslavy;
Les descendants de feu Séraphin Locca.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André DESSOUSLAVY
enlevé à leur tendrs affection, dans sa*7e année.JJ-^ *»

LA CHAUX-DE-FONDS. le 21 avril 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, vendredi
26 avril, à 17 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 27, rue des Tourelles.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser a l'Association neuchâteloise pour le bien
des aveugles, cep 23-115-3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Père mon désir est là où je suis, ceux que
tu m'as donnés soient aussi avec moi.

Monsieur Léon L. Robert-Nicoud, à Saint-Prex;
Monsieur et Madame Gilles Vuille, à Nieder-Rohrdorf;
Madame et Monsieur Claude Roux-Robert-Nicoud,

à Pully et leurs enfants, à Pully et Zurich.

Les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Rose JEAN RENAUD
enlevée subitement mercredi, dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 24 avril 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, vendredi
26 avril, à 16 heures, .,,,..- . _ .- .r"*. ¦ • . -Ç\Ç£0 /*Oub *»-;- •» - -H- r .-/. ' -«
La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. Léon L. Robert-Nicoud
Villa «Les Cèdres»
12, ch. de la Liberté
1162 Saint-Prex

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES BRENETS
Profondément émus par les marques d'affection et de
sympathie que vous nous avez témoignées lors du décès
de

MONSIEUR HENRI-ERNEST JEANNERET
nous vous remercions très sincèrement d'avoir partagé
notre épreuve, par votre présence, votre message, votre
envoi de fleurs ou votre don.
Nous remercions également MM. les docteurs Perrot et
Bezençon, le personnel de l'Hôpital du Locle pour leur dé-
vouement ainsi que Mmes Heger et Forster pour les soins
à domicile.
Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre vive
reconnaissance.

Mme MARIE JEANNERET-MAILLARD
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

28-14004 

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS
Décès
Bahon , André Paul , veuf de Ba-
hon née Bar, Suzanne Henriette.
- Sermet, Gérald Albert, époux
de Sermet née Knùtti , Marie
Madeleine. - Pellaton née Fra-
gnière, Thérèse Bernadette,
épouse de Pellaton, Jean-Pierre.
- Jeanneret-Grosjean, Paul Fé-
lix. - Pingeon née Maire, Ruth
Madeleine, veuve de Pingeon.

René Gaston. - Kureth Julien
Arnold, époux de Kureth née
Vouilloz Martine Adeline. - Ri-
chard née Losey Agnès Bertha.
épouse de Richard Hermann
Albert . - Villars née Dumard
Hélène, veuve de Villars Charles
Albert . - Colomb Henri Gus-
tave Adolphe, époux de Colomb
née Aeschimann Berthe Hélène.
- Bourquin Jean-Pierre , veuf de
Bourquin née Charpie, Violette
Edwige.

VIE POLITI QUE 

Les délégués du Parti radical du
canton de Berne ont décidé hier
soir lors de leur assemblée à
Berne de présenter une liste
complète de 29 candidats pour
les élections au Conseil national.
Sur les cinq parlementaires radi-
caux qui siègent actuellement,
un représentant du Jura bernois.
Marc-André Houmard (63 ans),
ainsi que le Biennois Raoul

Kohler (70 ans) ont donné leur
démission.

La conseillère nationale Ge-
neviève Aubry ainsi que ses col-
lègues Jean-Pierre Bonny et
François Loeb brigueront un
nouveau mandat.

La liste radicale comprendra
sept femmes et douze députés du
Grand Conseil bernois , (ats)

Elections nationales dans le canton
de Berne: les radicaux ont choisi

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Suite à lu Tribune libre d'une de
ses membres. l'Association pour
les droits de la f emme tient à
préciser sa position à propos des
diverses manif estations prévues
pour le 14 juin.

Le 14 juin 199 1 est le 10e an-
niversaire de l'inscription dans
la Constitution f édérale du prin-
cipe de l'égalité entre f emmes el
hommes. Si l'égalité connaît ain-
si une existence légale, son ins-
cription dans les f aits n 'est de
loin pas réalisée.

Preuve en est actuellement la
mise en consultation d'un projet
de loi sur l'égalité, destiné à en
accélérer la concrétisation.

Aussi, f orts de leur 10 ans
d'expériences décevantes dans
leur lutte pour obtenir l'égalité
des chances, des salaires, des
carrières, les milieux syndicaux
ont lancé un mot d'ordre de
grève des f emmes pour le 14
juin.

L 'ensemble des mouvements
f éministes, ADF comprise, sou-
tient et participera à la concréti-
sation du mot d'ordre des syndi-
cats.

. Même si la grève est inhabi-
tuelle en Suisse (mais rappelons
que les manif estations des suf -
f ragettes ont, elles aussi, cho-
qué), cette grève dont la f orme
n 'est pas encore déf inie , nous
paraît l'occasion de marquer à
la f ois notre déconvenue du che-
min parcouru et notre détermi-
nation à f aire avancer la cause
des f emmes.

Par ailleurs, ce jour-là. d 'au-
tres événements auront lieu
dont, en tous les cas. une grande
f ête réunissant ceux qui parta-
gent nos espoirs et sûrement
parmi eux, l'amie à qui nous ré-
pondons aujourd'hui.

Pour le comité de i'ADF
J. Greub. C. Stâhli-Wolf
La Chaux-de-Fonds

Grève du 14 juin: pos ition de i'ADF
COMMUNIQUÉS

Les médecins du service de
garde se sont équipés d'un sys-
tème Natel , à l'achat duquel les
communes concernées ont parti-
cipé financièrement. Grâce à ce
nouvel équipement, le médecin
de service pourra être atteint en

permanence, 24 heures sur 24 et
chaque jour de l'année, en com-
posant le numéro de téléphone :
(077) 37.33.37. Ce changement ,
qui apporte une simplification
notable pour la population,
interviendra le 1er mai. (de)

Urgences médicales a Saint-lmier:
un nouveau numéro!

Dans le cadre des activités hors
service (AHS), l'Association
cantonale neuchâteloise de
sous-officiers organise en date
du 1er juin 1991, un exercice de
canotage dans le secteur de la
Pisciculture cantonale de Co-
lombier et l'embouchure de
l'Areuse au moyen de canots
pneumatiques type M2 et M6.
Toutes les personnes nées entre
1941 et 1970, appartenant ou
ayant appartenu à l'armée, qui
désirent participer à cet exercice

sont d'ores et déjà les bienve-
nues et voudront bien s'annon-
cer par écrit avec leurs coordon-
nées, jusqu'au 13 mai 1991 à
l'Association cantonale neuchâ-
teloise de sous-officiers, case
postale 44, 2001 Neuchâtel.

Attention, les inscriptions
étant limitées, seules les 30 pre-
mières seront prises en considé-
ration. A réception, le pro-
gramme détaillé de cette mani-
festation sera envoyé à chacun
personnellement.

Les sous-officiers en action

La famille de

MONSIEUR ANDRÉ GIRARDIN
très sensible aux marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime
à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnais-
sance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons lui ont été un précieux réconfort.

Un merci particulier à Monsieur Pierre Macchi de Pro
Senectute. à la direction et au personnel du Home médica-
lisé, La Résidence. Le Locle pour leur gentillesse et leur
dévouement.

j â ^Ê k̂ 
i Jean-Pierre DROZ
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Ton épouse, tes enfants

IJIMPPIII P EN SOUVENIR
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; WLrï . 

~*î H 
déJà une année. Ta bonté et ta 

gentil-
RV ' ĵUl 'esse nous aident à continuer le che-
HRJVg. JM[ B niin. L'amour est plus fort que la
w» ^̂ "SHM I 

mort
' 

Nous 
ne t 'oublions pas.

LHà¦> t fm\ Ton épouse, ton fils et belle-fille,
Wj&L /«I tes petits-enfants et famille.
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Plaidoyer pour les espèces menacées (2)
ouvert sur... l'environnemen t

L'espèce humaine porte la res-
ponsabilité de la disparition pas-
sée de nombreuses espèces vi-
vantes, animales surtout: par des
chasses sans merci, mais égale-
ment par l'introduction d'espèces
domestiques dans des sites nou-
vellement conquis (1). Aujour-
d'hui, c'est la dégradation et la
disparition des milieux naturels
qui constituent une lourde me-
nace sur la faune et la flore. Réu-
nis la semaine dernière à Neuchâ-
tel pour Zoologia 91, congrès or-
ganisé par la Société suisse de
zoologie (SSZ) et de la Ligue
suisse pour la protection de la na-
ture (LSPN), plus d'une centaine
de biologistes ont adopté une ré-
solution demandant les moyens
d'intensifier leurs recherches sur
le terrain ainsi que la stricte ap-
plication des lois de protection en
vigueur. Mais le problème de la
conservation des espèces ne sau-
rait recevoir de solution sans que
s'opère une responsabilisation gé-
nérale.

Entrée en matière plutôt icono-
claste pour Zoologia 91: il faut
avant toute chose oublier
l'image de l'Arche de Noé pour
penser la conservation des es-
pèces. Dans sa conférence d'in-
troduction sur les relations entre
science, politique et protection
de la nature, le Pr Wolfgang
Erz, de Bonn, a souligné com-
bien le mythe de Noé est éloigné
de cette réalité qu'une espèce ré-
duite à un seul couple ne peut
pas être sauvée.

Petit sursaut du côté de W.
Geiger, président romand de la
LSPN, qui a reproduit l'Arche
de Noé en couverture de la bro-
chure «Protection des Espèces
2000» qu 'il vient de publier (2)!
Intéressé, mais certes pas dé-
monté par cette remise en ques-
tion du mythe biblique, W. Gei-
ger a présenté la stratégie de
protection que la Ligue entend
suivre ces prochaines années.
Une stratégie qui ne doit assuré-
ment rien à Noé, sinon dans le
souci de parvenir à des résultats
rapidement.

La protection des espèces me-
nacées donne aujourd'hui la
priorité à la préservation du mi-
lieu , sans laquelle toutes les ac-
tions directes sur l'animal lui-
même sont sans avenir. Que l'on
songe aux poissons, dont 41 des
52 espèces encore représentées

dans les eaux suisses figurent sur
la liste rouge des espèces plus ou
moins menacées de disparition.

Il n'est d'autre manière d'as-
surer une diversité optimale de
poissons (et d'autres animaux
aquatiques) que l'amélioration
de la qualité des eaux et la rena-
turation de cours d'eau et de
rives bétonnés.

Tant les pêcheurs que les ser-
vices de gestion de la faune ont
compris la nécessité de traiter ce
problème de conservation à la
base: autrefois satisfaits par les
réintroductions massives et ré-
gulières d'espèces qui com-
blaient leurs intérêts, ils ont
pour objectif actuel de recréer
les conditions de frai naturel
pour plusieurs poissons.

LISTE ET
ALERTE: ROUGES!

Deux brochures récemment pu-
bliées l'une par la LSPN (2),
l'autre par le WWF (3) sont ve-
nues nous rappeler l'existence de
50.000 espèces animales et végé-
tales dans notre pays, ainsi que
les menaces qui pèsent sur cette
diversité.

par Jean-Luc RENCK

Deux tiers de ces espèces sont
des insectes, et 340 seulement
des vertébrés: poissons, batra-
ciens, reptiles, oiseaux, mammi-
fères. Les champignons repré-
sentent 5000 espèces, les plantes
à fleurs 2700...

Un tiers des végétaux est au-
jourd'hui menacé de disparition,
et si des mesures ne sont pas
prises rapidement, la moitié
aura disparu d'ici à 30 ans. Un
avertissement du botaniste Elias
Landolt, auteur de la liste rouge
des végétaux de Suisse. .

Hôtes des prairies maigres,
dont ne subsiste que le dixième
des surfaces d'origine, les «mau-
vaises herbes» (le quart de notre
flore) ont régressé tandis
qu'avançaient les prairies en-
graissées non seulement par les
épandages, mais aussi par la
pollution atmosphérique
(oxydes d'azote).

Autant l'Arche de Noé peut
suggérer une vision erronée de la
sauvegarde des espèces ani-
males, autant les campagnes
cultivées, uniformément vertes,
peuvent à tort être rassurantes,

L'image de l'Arche de Noé ne traduit pas l'approche moderne de conservation des espèces:
des efforts d'abord portés sur la préservation des milieux naturels. (Gravure sur bois de
Jost Ammann, Bible de Luther). (FCM)

atteintes qu elles sont dans leur
diversité biologique.

FAUNE: ENCORE
PLUS GRAVE!

Les animaux apparaissent me-
nacés dans de plus fortes pro-
portions encore que les plantes.
Si 864 espèces d'insectes figurent
sur la liste rouge, l'inventaire est
loin d'être complet, d'autant
que ce nombre dépend de celui
des plantes menacées: la dispari-
tion de chaque espèce végétale
emporte avec elle son cortège
d'espèces animales.

On est en revanche plus préci-
sément renseigné en ce qui
concerne les libellules: 49 des 81
espèces de notre pays pâtissent
de la disparition des milieux hu-
mides. 76 de nos 195 papillons
de jour sont en danger, mais
toutes les espèces sont en forte
régression.

Chez les batraciens, indica-
teurs au même titre que les pois-
sons de problèmes liés aux eaux
et aux zones humides, 15 espèces
sur 19 sont menacées. L'aire de
distribution de la rainette verte
s'est réduite des 3/4, et celle du
triton crête plus encore: tous
deux fuient les eaux polluées par
les engrais.

Côté reptiles, 13 espèces sur
15 sont menacées, seul l'orvet et
le lézard vivipare ne figurant
pas, pour l'instant, sur la liste
rouge. 83 seulement des 196 es-
pèces d'oiseaux que nous con-
naissons chez nous ne sont pas
encore menacées, mais les listes
sont régulièrement révisées à la
hausse.

Oiseaux sur le fil du rasoir,
entre autres: la perd rix grise, la
chouette chevêche et le grand té-
tras, pour lequel la Suisse a une
responsabilité européenne.

Pour les mammifères, on ne

dispose d'une liste rouge que
pour les seules chauve-souris,
dont plus de la moitié sont me-
nacées. Mais on sait les périls
qui pèsent sur le lièvre, privé de
haies, le putois, intoxiqué com-
me l'a été la loutre avant lui...

Les biologistes considèrent
qu'une espèce réduite à moins
de 50 survivants est condamnée
à disparaître en quelques géné-
rations, vaincue par la consan-
guinité. Pour certains même, le
nombre de 500 individus semble
insuffisant, ne retardant qu'un
peu l'extinction de l'espèce ou
d'une population locale.

Ainsi, des craintes sont régu-
lièrement exprimées à propos du
lynx, dont les effectifs actuels en
Suisse sont de l'ordre de 100 à
200 individus. D'où l'impor-
tance de tirer la sonnette
d'alarme assez tôt et de ne se
bercer d'aucune illusion quant à
une stratégie «Arche de Noé»...

Les milieux naturels: mieux les comprendre,
mieux les défendre

Les chiffres-choc des listes
rouges, on les doit à ce que 90%
des espèces animales et végétales
de notre pays subsistent aujour-
d'hui sur des îlots, restes épars
d'une conquête du paysage par
les activités humaines et que l'on
continue d'assiéger.

62 km de ruisseaux détruits
annuellement entre 1973 et
1982, 60% des prairies maréca-
geuses asséchées dans la vallée
de la Reuss entre 1961 et 1975,
23 km de haies arrachées an-
nuellement sur le Plateau entre
1973 et 1982, etc. Et le réseau
des routes morcelait toujours
davantage les campagnes...

A la fin des années 50, les mi-
lieux propices à la survie d'es-
pèces vivantes variées cou-
vraient encore 150.000 ha du
Plateau. Cette surface n'est plus
aujourd'hui que de 80.000 ha.

L'agriculture , dont on ne
cesse de déplorer les techniques
peu respectueuses de l'environ-
nement, n'est pas seule respon-
sable du recul de la nature : les
terres agricoles elles-mêmes doi-
vent reculer aujourd'hui devant
l'avance des zones construites.

Entre nature et urbanisation ,
une manière de tenaille presse

doucement le monde paysan.
Vers les techniques de culture
intensive... De fait , les menaces
sur les espèces vivantes procè-
dent d'une responsabilité collec-
tive dans la destruction et la dé-
naturation des milieux naturels.

ATTITUDES A REVOIR
Maintenir des populations de
dimension suffisante exige de
conserver, voire d'étendre des
surfaces que des intérêts puis-
sants peuvent convoiter: agri-
culture, transports, construc-
tion , tourisme, loisirs... Pour des
terres aussi colonisées et exploi-
tées que celles du Plateau, l'idéal
des associations de conservation
vise à la remise en état semi-na-
turel de 12% du territoire. Le
double de ce qui subsiste actuel-
lement.

Il s'agit aussi de surmonter
une perception négative des mi-
lieux diffus , de transition , et
d'en augmenter la longueur to-
tale: les rives, les lisières, les
haies sont les foyers d'une vie in-
tense et diversifiée. Une clé de ce
processus de renaturation réside
dans le rapprochement entre
agriculteurs et protecteurs de la
nature : les signes se multi plient,

montrant que ce rapprochement
s'opère par les deux bouts.

L'encouragement politique
par des subventions pour des
prestations écologiques doit
toutefois vaincre encore une
barrière psychologique qui mar-
que une différence entre les sub-
ventions liées à la production ,
bien admises, et celles qui en-
couragent la conservation de
terrains d'intérêt écologique,
considérées avec réserve.

Et l'amélioration possible des
conditions que nous réservons à
la vie sauvage ne se limite pas
aux campagnes. En aggloméra-
tion, on peut agir de manière
simple en faveur des chauve-
souris, en particulier lors de ré-
novations.

Exemple exposé au cours de
Zoologia 91, la transformation
de bâtiments de l'hôp ital psy-
chiatrique de Perreux a été en-
treprise après consultation de
spécialistes des chiroptères (4).
Tout un symbole que l'accueil
nouveau que l'on encourage
dans nos maisons à un animal
longtemps mal considéré, sur
des bases totalement irration-
nelles.

BONNE RÉSOLUTION
La conservation de notre envi-
ronnement naturel sur les prin-
cipes énoncés ci-dessus nécessi-
tera davantage de recherches
scientifiques sur les biotopes,
sur la faune et la flore qui les ha-
bitent, afin de comprendre
mieux le fonctionnement des ha-
bitats et les exigences des espèces
vivantes.

En une trentaine d'exposés,
Zoologia 91 a montré certes que
la recherche est active, mais éga-
lement qu'elle se trouve encore
contrainte de sacrifier à trop de
choix pour pallier les limites en
moyens et en personnel qu'elle
rencontre.

Par conséquent , la résolution
que la SSZ et la LSPN ont pu-
bliée au terme de Zoologia 91
demande aux instances respon-
sables de la recherche scientifi-
que en Suisse qu 'elles encoura-
gent et soutiennent davantage
les travaux sur la conservation
et la diversité biologique.

Elle appelle aussi à une stricte
application de la législation fé-
dérale sur la protection de la na-
ture et du paysage. Il s'agit de
dépasser ce hiatus qu'a souligné

le Pr Erz entre «efficience», celle
que peut conférer un ensemble
de lois existantes, et l'efficacité
réelle de celles-ci.

Pour illustrer le bien-fondé de
ce souci, on peut rappeler ici les
atteintes aux tourbières que les
associations écologistes de notre
pays ont relevées quasi quoti-
diennement au cours de ces trois
dernières années, après que le
peuple eut accepté l'initiative de
Rothenturm en votation fédéra-
le... J.-L. R.

Notes
( 1 ) L'Impartial , Env. du 18.4.91 , sur
«Le Grand Livre des Espèces Dispa-
rues», de Balouet & Alibert, Ed.
Oucsl-Francc, 1989; (2) «Protection
des espèces 2000» + «La nature en
chiffres rouges», via LSPN , case
postale, 4020 Bâle, contre enveloppe
C5, avec timbre et adresse. (3) PAN-
DA 1/9 1 «Espèces menacées de
Suisse» + liste rouge détaillée, 3 frs.
via WWF Suisse, chemin de Poussy
14, 1214 Vernier , Tél.
022/782.71.51; (4) P. Mocschler ,
Mus. Hist. Nat. de Genève, J.-D.
Blant , Mus. Hist. Nat. La Chx-dc-
Fds, M. Blant , Neuchâtel.

Une action suisse
à l'Est pour la
protection de
sites naturels

L'Europe de l'Est compte en-
core de vastes régions natu-
relles comme on ne peut qu'en
rêver chez nous. Les steppes de
Hongrie, les forêts encore in-
tactes de Pologne et les im-
menses roselières de Roumanie
abritent de nombreuses espèces
animales ayant pratiquement
disparu de nos régions.

L'Action Europe de l'Est de
l'Association suisse pour la
protection des oiseaux (ASPO)
veut aider à sauver ces habitats
uni ques au monde et promou-
voir l'implantation rapide d'or-
ganisations de protection de la
nature indépendantes dans les
pays de l'Est. ,

Depuis quelques années, les
problèmes écologiques des
pays de l'ancien bloc de l'Est
font régulièrement la «une» des
journaux. Aussi alarmante que
soit leur situation , elle ne de-
vrait pas faire oublier qu'on y
trouve encore les plus grandes
réserves naturelles d'Europe.

Il existe en Pologne et en
Hongrie de vastes régions flu-
viales toujours intactes, et le
delta du Danube est une des
zones humides les plus éten-
dues du monde.

L'importance des pays de
l'Est en matière de faune est fa-
cile à étayer par, quelques chif-
fres. On y trouve encore par
exemple 40.000 couples de ci-
gognes blanches, contre un
millier seulement à l'Ouest, et
400 couples de pygargues à
queue blanche contre seule-
ment six à l'Ouest.

Il est à présumer que l'ouver-
ture des frontières - entraîne
dans les pays de l'Europe de
l'Est de rapides transforma-
tions économiques qui menace-
ront les grands espaces natu-
rels.

Ceux-ci risquent même
d'être complètement anéantis
par 1 assèchement de milliers de
kilomètres carrés, l'intensifica-
tion de l'agriculture et les cons-
tructions ambitieuses prévues
par l'industrie.

La reprivatisation des terres
est une menace pour des super-
ficies de grande valeur écologi-
que. Ainsi , la réserve de Boron-
ka en Hongrie, qui est le der-
nier refuge du pygargue à
queue blanche et de la cigogne
noire, a failli devenir un parc
d'attraction. Bien que le prix
du terrain soit à nos yeux extrê-
mement bas (8 centimes au
m 2 !), il manque encore environ
50.000 frs. pour assurer la pro-
tection définitive de cette ré-
serve.

DU CONCRET
L'achat de la réserve de Boron-
ka est l'un des projets que
l'ASPO a mis au programme
de son Action Europe de l'Est.
Elle envisage aussi la protec-
tion des marécages de Chelm et
Bubnow, en Pologne, et du del-
ta du Danube, en Roumanie.

En plus, elle veut aider par
ses conseils et son appui finan-
cier à créer des associations
écologistes efficaces en Pologne
et en Tchécoslovaquie.
L'ASPO prévoit donc une
contribution de 300.000 francs.

Le temps presse, souligne le
président de l'ASPO, Fritz
Hirt , car il suffira de quelques
années pour que la destruction
de ces sites prenne un caractère
irrémédiable qu'aucune dé-
pense ne pourra plus jamais
compenser. (ASPO/jlt)

Un dépliant d'information-
poster sur l'Action Europe de
l'Est est mis gratuitement à dis-
position par l'ASPO, case pos-
tale 8521, 8036 Zurich.
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SULZER FRÈRES SA - Succursale de Tramelan

Nous offrons des places d'apprentissage pour les professions de:

mécanicien de machines
et

mécanicien de précision
Durée de l'apprentissage: 4 ans.

Début de l'apprentissage: août 1991.

Ci-dessous, exemple d'un des travaux de l 'apprenti.

Après une année et demi d'apprentissage,
le tour lui appartient.

Pour tous renseignements, stages et visite de l'entreprise,
veuillez vous adresser à SULZER FRÈRES SA,
Grand-Rue 6, 2720 Tramelan. ,' 032/97 6464

91-980
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\J. Johnson Electric sa

Dans le cadre de son expansion, Johnson Electric Industrial Manufactory
implante actuellement une nouvelle unité de production en
Thaïlande, à Bangkok.
Un ambitieux programme d'automation flexible des lignes d'assemblage de
moteurs électriques est un des facteurs importants de la réussite du projet.
Pour atteindre nos objectifs, nous recherchons des personnes aimant rele-
ver des défis et ayant une solide formation de

mécanicien
pour réaliser les tâches principales suivantes:
- participer, en Suisse et chez le constructeur, à la mise au point finale des

lignes automatiques afin d'en acquérir une connaissance aussi complète
que possible;

- assurer l'implantation, le démarrage et le bon fonctionnement des lignes
en Thaïlande;

- assurer après la phase de démarrage, la formation du personnel local;
"s 'investir dans l'élaboration et la mise au point du programme de mainte-

nance préventive;
- améliorer, d'une façon constante et en fonction de l'expérience acquise,

ces nouveaux moyens de production.
Nous demandons:
- CFC de mécanicien et plusieurs années d'expérience;
- connaissances d'électricité et de pneumatique;
- expérience dans le montage et l'assemblage de machines automatiques;
- bonnes connaissances de l'anglais;
- caractère stable et sérieux avec la volonté de s'investir dans un projet à

long terme.
L'entrée en fonction, d'abord dans la société établie en Suisse, est souhaitée
pour début septembre 1991.
Faire offres manuscrites à:
JOHNSON ELECTRIC S.A.
Département personnel. Progrès 125, 2300 La Chaux-de-Fonds.

30 ans d'excellence dans les micromoteurs
91-786

ERG AS S.à r. l.
Fabrique d'étampes et de mécanique de haute porécision

Nous cherchons pour engagement immédiat ou pour date à convenir:

un chef d'atelier
Nous souhaitons de notre futur collaborateur:
- une formation de faiseur d'étampes, de micromécanicien ou ayant de

bonnes connaissances en étampes ;
-une expérience professionnelle;
- un sens de l'organisation et de la conduite des hommes.

Nous offrons:
- un poste stable à responsabilités ;
- une collaboration étroite avec la direction de l'entreprise ;
- des conditions salariales et sociales répondant à vos désirs.

Nous attendons votre offre, par écrit ou par téléphone.

ERGAS S. à r. I., rue du Nord 29, 2720 Tramelan, tél. 032 974333.
06-12903/4x4

PARTNER
?floiP~

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

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

sur petits chantiers;
- rénovations/transformations

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

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

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

A 

Téléphonez à M. Hasler
pour de plus amples
renseignements. 91 176

? Tél. 039/23 22 88

Biil!Iili llilIliIiIHSiilIl iI! gfEiIipitfïI {y8itllI8ISiIlS!8!8; iil! giiil! g

1 Pfenniger & Cie SA I
IM %—* JJ

| Distribution de produits |
f informatiques 1
| Temple-Allemand 33,2300 La Chaux-de-Fonds, z
s Tel : (039) 286645, Fax : (039) 286689 S
« »MW» «K

s Société en expansion très rapide dans la distribution en s
z gros de produits informatiques, cherche à engager de suite S
i le/la secrétaire/comptable I
s répondant au profil suivant : S
E - Bonne orthographe i
z - Anglais et/ou Allemand •»
i - Solide expérience comptable s
«• - Age : personne expérimentée de préférence §
s - Expérience de la PAO sur ordinateur souhaitée z
z - Expérience générale de l'informatique indispensable! S
E - Temps partiel envisageable ~
25 "wn» »K

| Le/la candidat(e) aura les tâches suivantes : |
s - Préparation de notre comptabilité pour la fiduciaire z
~ - Secrétariat général i
£S "*00» Ĵ J

i Salaire : à discuter, (présenter les prétentions de salaire) i
s Renseignements complémentaires : L-D. Jospin, directeur z
z Offres : exclusivement écrites, à l'attention de notre direc- i« teur à l'adresse de l'en-tête. i
~ 26-12801 ¦"
IlIiltIiltlilSllItlIlUiR!HltliI$ISIiIi ltSi8i8iiHi»Ii«ililtliBtII «tIiltI

The B3Hj|| Group

Bonne présentation et sens des responsabilités sont vos atouts;
vous connaissez le monde horloger ou avez de l'expérience en
tant que

DÉLÉGUÉE COMMERCIALE?
Vous êtes de langue maternelle française, un travail à 60% vous
conviendrait et vous avez des notions d'anglais?

C'est peut-être vous la déléguée commerciale que nous cher-
chons pour la partie romande de notre Marché Suisse!

Nous ne le saurons qu'en découvrant votre dossier, qui est le
bienvenu e: ' -"¦-* ¦"¦ ¦' "-" ¦• • '••-- - ¦¦- '=•-* & •;Y,:....,= ---

SEVERIN MONTRES AG j M

/ wSÊK.  fcte&s.T JH~ X'"TA¦' .^H Hk N 9̂W
I ï 'j Èk k i B|v| §s B» iwr

Nous fabriquons les montres [I .:,' M|& .̂-.B|

fip I PIl^ CA \CC\ JÈ:W r̂ " ' rjH_J ntmr»/ATCH VJUV^V^I ÉMllPB TaaBiSH P̂ w%

^M^-fr.y^v'-' "'¦'¦ ¦ jj ^EË- 6-3099

GARAGE BART
r Roridôi25a -Y/ Y /¦¦'• :/.-.'•

2300 La Chaux-de-Fonds

cherche, pour son nouveau
garage, entrée immédiate ou à
convenir:

• UN MÉCANICIEN
AUTOS QUALIFIÉ
- sachant prendre

des responsabilités; 
- sans permis s'abstenir.

• UN APPRENTI
MÉCANICIEN AUTOS

Se présenter directement au
garage ou téléphoner au
039/28 40 17.

132-12552

Avez-vous déjà passé votre
année en Suisse allemande

pour améliorer vos connaissances
en allemand?

Nous cherchons tout de suite
ou à convenir:

2 électriciens /
électromécaniciens

2 monteurs en chauffage /
monteurs sanitaire

Nous offrons:
- un très bon salaire;
- paiement des frais de transport;
- paiement d'une chambre;
- proximité de Zurich (15 minutes).
Veuillez appeler M. Lûdi (il parle aussi le
français), $ 01 /945 08 70, Wasmu AG,
Volketswil (aussi samedi 10 à 12
heures). 95-306

Travaillez par idéal, c'est génial!
Nous recherchons pour nos clients

installateurs
sanitaires CFC
pour des missions temporaires et fixes.
Appelez sans tarder Patrice Blaser.

ir**^MGBljQbConseils en personnel mK^mmm
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 2B12610



Nous cherchons tout de suite ou à
\ convenir

électricien ou
mécanicien-électricien

f pour service entretien de jeux
; automatiques.
i Ecrire avec références sous chiffres
' E 132-700392 à Publicitas,
! case postale 2054,
\ 2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

IE3IProfessional mj llj j  sports watches

DONT CRACK UNDER PRESSURE
Nous sommes une société internationale à très forte croissance, active
dans le monde du sport, une des marques leader en Extrême-Orient.

[ Pour compléter notre département Service après-vente mondial à
Saint-lmier, nous cherchons:

FOURIUITURISTE
Tâches:
- préparation et envoi de fournitures chez nos agents
Nous demandons:
- connaissances des fournitures d'horlogerie
- personne méthodique, précise et ordrée
Nous offrons:
- travail varié et intéressant
- prestations sociales d'une entreprise moderne et dynamique
- horaire libre
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer les documents usuels
à TAG-Heuer S.A., Beau-Site 8, 2610 Saint-lmier, à l'att. de
M. J.-J. Racine, ou de prendre contact par téléphone au
039/41 49 33.

28-1225

1 Blll .̂B WZENITH
1 Hi /(É International S.A. I
I Engage I

fl | horlogers complets BH
mm poseurs cadrans Hj
H| emboîteurs
Wk mécanicien régleur j ffi
I sur petites machines I

SB contrôleur
I de boites I
j Excellente ambiance de travail. I
I Conditions attractives. I
1 Faire offres écrites en joignant curriculum I
i vitae et prétentions de salaire. I

'ZENITH H
? Wk m International S.A. I
« Service du personnel, Billodes 34 I
I CH-2400 LE LOCLE I

K** I ¦ 91-178 | I

fifi
JOWA

cherche pour sa boulangerie maison de Marin, pour
entrée immédiate ou date à convenir

BOULANGER-PÂTISSIER
au bénéfice d'un CFC, avec quelques années de pra-
tique.

Prestations sociales intéressantes, 41 heures de travail
hebdomadaires, 5 jours par semaine, 5 semaines de
vacances au minimum.

Veuillez vous adresser directement à M. Chevrolet, chef
de boulangerie, tél. 038 333494, ou faire vos offres à

: 28-305/4x4

JOWA SA
Service du personnel

2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 77 02 ou 33 27 01
\\V - -l/ Â

if Réussissez avec nous! V\
* Le développement de nos affaires est important et 1
I nous souhaitons associer à notre succès des i

collaborateurs
externes

prêts à s'investir à fond dans une activité passion-
nante.
Vous aimez négocier, gagner!
Dynamique et organisé.
Vous êtes un battant!
Votre horizon paraît bouché.
Vous voulez aller plus loin!
C'est là que nous pouvons vous aider.
Ecrivez ou téléphonez à:

Tél. 032 93 56 06
Coop Société coopérative d'assurance sur la vie,
Bâle - Succursale de Moutier, rue Centrale 11,
2740 Moutier.

03-1477/4x4

L neoop« J)
Parce qu 'on a confiance en Coop

Publicité
intensive
Publicité

i par
annonces

(VOUMARD)
Fabrique de machines à rectifier

Pour notre département fabrication, sec-
teur rectification intérieure, nous
cherchons:

UN MÉCANICIEN
ou

UN OPÉRATEUR
SUR MACHINE

- Travail intéressant de précision.
- Formation éventuellement assurée par

nos soins.
Venez relever le défi dans une entreprise
dynamique.
Pour cela, veuillez adresser vos offres
écrites à VOUMARD MACHINES CO
S.A., rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-
de-Fonds, à l'attention de M. Guillet, chef
du personnel.

91-623

I v; \ m  I *"e secr^
ta
'
re romand

\ OTL / 'a Société suisse
V ^S§ y de la sclérose en plaques,

^̂__^  ̂ cherche sa nouvelle

SECRÉTAIRE
collaboratrice à 60%
Profil: apprentissage ou diplôme de commerce, plu-

sieurs années de pratique, connaissance du
PC (avantage mais pas condition), capable
de travailler seule (le secrétaire romand est
appelé à de fréquents déplacements), com-
préhension pour personnes handicapées.

Langue: le français et de très bonnes connaissances
d'allemand.

Temps: 3 jours par semaine selon entente.

Travail: tenue à jour des fichiers, correspondance,
documentation, travaux de dactylographie,
traductions, relations avec les groupes régio-
naux de malades, collaboration dans le
domaine des relations publiques et recherche
de fonds. Climat agréable au sein d'une petite
équipe. Prestations correspondant, aux exi-
gences actuelles.

Offres: manuscrites, avec curriculum vitae et tous
documents usuels à l'adresse ci-dessous. La
secrétaire actuelle est à même de répondre à
toute demande de renseignements.

Secrétariat romand SSSP. case postale 1462,
faubourg de l'Hôpital 9, 2001 Neuchâtel,
? 038/24 54 58.

28-600628

OFFRE D'EMPLOI

pSSĤ l
I SX*- UN GÉRANT ¦

¦ pMOW»*" • 
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TORNOSSK
BECHLER

Créateur et leader du tour automatique,
TORNOS-BECHLER est une entreprise suisse qui
conçoit et fabrique des machines faisant référence
dans le monde entier.
Nous offrons un espace-carrière ouvert à ceux qui
savent et veulent faire rimer profession avec passion.
A ceux qui ont le goût de gagner leur vie en gagnant
des défis. 

Pour la rédaction des instructions de service de nos machines et de divers
documents techniques, nous cherchons un

traducteur technique
trilingue français-allemand-anglais
Cette place convient particulièrement à une pesonne maîtrisant ces trois langues en
traduction directe, et possédant des notions de dactylographie et de traitement de
texte.

Adressées au Service du personnel de
TORNOS-BECHLER SA. CH-2740 Moutier (Suisse),
vos offres de service accompagnées des documents
usuels, seront traitées avec la rapidité et la discré-
tion qui conviennent - Tél. 032 933333.

06-16003/4x4

L'INTELLIGENCE PRODUCTIVE

cherche une apprentie coiffeuse
I 91-175

MSA- 1 i-rsa^

Vousaimezr-J&Ëh
le contactamlepuolicïïmrj iW

...nousaussi! 7^Nous désirons engager pour notre magasin au
JUMBO de La Chaux-de-Fonds une

vendeuse-
manutentionnaire

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

CHAUSSURES 22 ,X9
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|«Kl B I L'ECONOMIE SUISSE

f f l Ëf m M  Hl HISTOIRE D'UNE RéUSSITE

Reliure pleine toile luxe fonSj5fel§™"

|\ \ ^
JMJ^̂ ^̂ H 

L'ECONOMIE 
SUISSE 

est le 

livre 

de la 
réussite 

par l'évolution qu 'il retrace autant que par sa réalisation
Sml KH exemplaire. Préfacée par Flavio Cotti et Jean-Pascal Delamuraz , L 'ECONOMIE SUISSE rassemble, sous la
rf *< PJPÏj ' direction rédactionnelle de Jean-François Bergier, professeur à l'Ecole Polytechni que Fédérale de Zurich, les

M̂iï ĵÈ : • analyses , informations et témoignages signés des personnalités les plus universellement considérées.
a Indispensable ouvrage de référence, L 'ECONOMIE SUISSE II Le panorama économique actuel par le témoignage de ses

%»MM if4 devra fi§urer dans toutes 1£S bibliothèques professionnelles et acteurs, hommes d'affaires, chefs d'entreprises et personnalités

~TmÈÊÊÈim% L 'ECONOMIE SUISSE, une histoire en 3 actes: -,,, .t J  •- ,, , v . , , , „3/ Le portrait des sociétés qui, par la position de leaders qu elles
1/ L'analyse approfondie des aspects représentatifs de l'Histoire ont acquise, ont fait le rayonnement de l'économie suisse et

: H| économique du pays dans son contexte politi que et social contribuent actuellement à forger son destin.

SOP piiiiii^^
K»*-̂  ^^2SKL_-ML. ¦ Veuillez prendre note de ma souscription à L 'ÉCONOMIE SUISSE Bon à renvoyer au : Journal L'IMPARTIAL SA, service de diffusion ,

• et me réserver les exemplaires suivants (compléter svp) Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
PUBLICATI0N SA 

r. , ' 
CX' ^ franÇ3iS CX* Cn a"emand N°m Ct Prén°m °U raiS°n SOda,e

M . "¦ ¦ A ^S& ^S ^ f̂ if ^  "Je 
réglerai 

cet(s) 

ouvrage(s ), après récepti on , au prix spécial de Rue/No
M î ^^^S^^P^^g ! Fr. 198.— l'exemplaire (au lieu du prix de vente après parution *de i i i i l I I I 1 1 I I I i l I 1 1 1 1 i 1¦-mÊÊÉlmÊ ' ̂  240 —)• Livra 'son à partir de fin avril 1991. Frais d'exp édition



Britannia Pub
,; La Chaux-de-Fonds

cherche pour début mai ;{

I femme de ménage
Pas sérieuse et sans permis

s'abstenir. |
' <p 039/23 40 31, demander

M. Morandi.
132-12178

& divers
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Bii i-Mukimiuuk BB'!*!« Bai

pJQfl Î-X-Xv!*!' By
^ t̂j^g^AM}gr~>*i- _/IBJ X'X'X'X'Ï II ¦ -̂̂ i^1 r -JlrTffi" iH '•!•" li 'JI

H'x* ! j ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂̂ Jr*̂ *̂ '̂  IBJI ••••• rivîi ^^^^T - - •=—=j mlnr W -jx flB

M :$; seul- jJW |:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:;: | seul. Qjg 1 ¦:.:.>:.x.:.«.v««w:->xM
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LA DIRECTION DES POSTES DE NEUCHÂTEL
ENGAGERA CES PROCHAINS MOIS
PLUSIEURS APPRENTIS

D"L

fonctionnaires postaux
en uniforme (facteurs)
Nous offrons:
- un emploi stable et varié dans le service de distribution

(facteur) ou dans les services d'expédition (transbor-
dement en gare, tri du courrier, horaire de travail irrégu-
lier);

- un apprentissage d'une année (début de la formation
en août ou septembre prochain);

- un salaire intéressant dès le début avec conditons parti-
culières aux titulaires du CFC.

Vous avez:
- entre 16 et 40 ans dans l'année d'admission;
- une bonne instruction;
- une excellente réputation;
- la nationalité suisse ou le permis C.

Pour obtenir une documentation et le formulaire d'ins-
cription, envoyez le coupon ci-dessous à la Direction
d'arrondissement postal, division du personnel,
2001 Neuchâtel ou téléphonez au 038/20 24 21.

Nom Prénom:

Rue: 

Domicile: 

No de tél.: Date de naissance: 
05-7550

AVIS DE TIR VUE DES ALPES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Jours Heures Place de tir' Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232
zone des positions (reproduite avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie)

554 557 " 558 559
1. Les Neigeux 2. Montperreux

3. La Chaux d'Amin

NE2
Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.
En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire -.-.-, en direction ouest
seulement sera libéré après quelques minutes d'attente.

Armes: fass - pist
grenades à main 43 à l'endroit prescrit. Mjse an garde

Pour plus de prtOsions, se référer aux avis de t» affichés dans los communes et
autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

%  ̂Nejamais Sf||> 7 \̂
TOjjT toucher J f̂ Marquer «==3 Annoncer

Informations concernant les tirs: Lieu et date: Le commandement:
jusqu'au 28.04: 037/52 14 54 1400 Yverdon-Chamblon, 18.04.91 Office de coordination 1
dès le 29.04: 032/971995 tf 024/25 93 60

220-82062

Publicité intensive, Publicité par annonces

g f̂fgjffil Nous appartenons au groupe ATAG, société leader dans les
fsS^lw domaines du 

conseil, de la révision et de l'information économi-
Ifittfôfll c,ue"
SâSSylil Pour renforcer notre équipe en Suisse romande, nous recher-
{gŜ ^i chons un/une

¦H conseiller(ère)
IH en gestion de la qualité
HgEàSP Mission:
HHprajÉ^a - diriger en tant que chef de projet et de façon autonome les
ISSgsira mandats de conseil (structure et développement des sys-
jMSi$Ë| tèmes de qualité);

|8§ji3g « - formation et perfectionnement de nos clients dans le
|fu9||ĝ  domaine 

de la 
promotion 

de la 
qualité;

paltgp - formation à la gestion de la qualité des cadres supérieurs.

Sf^||*j Profil souhaité :

lilipâiP ~ carac tère intègre, dynamique, aptitude à communiquer et à
p&£|£î|j travailler en équipe;

llllpp y - formation complète d'ingénieur (mécanique, électronique,
jsP**  ̂ agro-alimentaire, chimie, etc.);

||p£|j|S - connaissances approfondies de la gestion de la qualité;
PSfcjfcffi - très bonnes connaissances écrites et parlées du français et de
uj^̂ ^ l l'anglais. La connaissance de l'allemand serait hautement
jwJSgMJ souhaitée;

ral̂ ^l - lieu de travail: Neuchâtel, Lausanne ou Genève;
Ëg&î -Yj - âge minimum: 35 ans.

ffi&K|| Nous offrons une grande autonomie dans le travail, ainsi qu'un
l&K&jyj salaire et des prestations sociales attrayants.

¦jï|i||| i| Si vous êtes intéressé(e) par cette sphère d'activité exigeante et
¦ajrjfcfc» étendue, veuillez faire vos offres avec références, sous pli confi-
¦||5ig|i| dentiel, à M. Jean Kettiger, directeur. Nous vous assurons une
KpX ĵ discrétion absolue.

j rjSy^ Sélection cadres
|9gt&i 44, avenue de la Gare, case postale 3180
3ftj£^d 1002 Lausanne
nB̂ BH 22-2271

CHERCHONS À ENGAGER

secrétaire
français/allemand

avec connaissances d'anglais.
Faire offre manuscrite à:

TECHNOGLASS NEW S.A.
Case postale
2400 Le Locle ,„ anai^28-800056



Tchernobyl: deux documents^
TV-ÀPROPOS

Deux documents sont proposés
ce soir sur le même sujet, les
conséquences de l'explosion de
Tchernobyl, l'un par la TSR,
«Les enfants de Tchernobyl» de
Clive Gordon, pour la britanni-
que Yorkshire TV, en collabora-
tion avec la TSR, à tout le moins
pour l'adaptation en français,
l'autre par «Envoyé spécial»
(A2) qui présentera en direct de
Tchernobyl entre autres un do-
cument japonais du la NHK, «Ils
n'auront plus de récolte...».

De plus, vendredi, M6, à cha-
que rendez-vous d'info entre 7 h
et minuit enquêtera sur déjeunes
victimes. On doit regretter le che-
vauchement TSR/A2, mais qu'y
faire? Car le réacteur No 4 de la
centrale de Tchernobyl a explosé
le 26 avril 1986 et l'on tombe ici
dans la passablement sinistre

commémoration d'un drame! La
vision de la cassette de «Temps
présent», quelques lectures sur le
sujet développé par A2 permet-
tent de penser que les approches
vont se ressembler. Aujourd'hui,
des enfants meurent de leucémie,
dans des proportions significa-
tives statistiquement, qui ne peu-
vent pas ne pas être associées aux
conséquences de la catastrophe,
d'autres perdent leur cheveux et
toute pilosité, alors que les méde-
cins de là-bas sont totalement in-
capables de comprendre et de
soigner ce signe extérieur d'un
mal qui ronge les corps. Des pay-
sans continuent de manger les
produits de leurs fermes conta-
minées car les autorités, elles,
sont incapables de leur fournir
des aliments sains et de leur offrir
d'autres terres que les leurs.

Le document de la TSR utilise
avec force le pouvoir d'émotion
de crânes chauves, faisant enten-
dre des pleurs d'enfants qui de-
viennent des cris de douleur, ap-
portant des témoignages sur
l'impuissance à soigner, à faire
face à des conséquences qui sem-
blent se produire plus rapide-
ment que prévu. L'émotion est
utile pour faire prendre cons-
cience de l'ampleur du drame. La
mère d'une fillette dit: «Roxa ne
comprend pas. Qui sait? Seul
Dieu sait!». Terrible, cette rési-
gnation...

L'émotion est pourtant assez
«néfaste» pour l'information.
Heureusement, des adultes, pa-
rents de victimes, victimes eux-
mêmes tel ce pompier, des infir-
mières, des médecins témoi-
gnent, et souvent contre les

autorités absentes du document,
qui continuent, sinon de nier
l'ampleur du drame, du moins de
la minimiser. Ainsi «les enfants
de Tchernobyl» devient-il une
sorte d'utile pamphlet contre des
autorités accablées plus par leur
impuissance que motivées par
une volonté de dissimulation;
c'est peut-être surtout le reflet
d'une situation difficile. Encore
que l'on quitte le document avec
quelques doutes sur elles...

Mais hélas, l'impuissance des
autorités soviétiques s'accom-
pagne d'une autre, la nôtre...

Freddy LANDRY

• TSR, ce soir à 20 h 05; reprise
samedi à 15 h 55. A2, ce soir à
20 h 45

I Suisse romande I C , I * Téléciné 'SSs. France I C f̂eË 
France 2 ni j l  

France 3
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 On ne vit

qu'une fois (série)
10.10 Les annonces de Lyliam
10.15 Patou l'épatant
11.15 Ici bat la vie
11.35 A bon entendeur
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)
13.55 Hockey sur glace

(Suisse italienne).
14.25 Huit , ça suffît ! (série)
15.15 Regards

Les sillons de la foi .
15.45 Lou Grant (série)
16.35 Loft story (série)
16.55 Pif et Hercule
17.05 Les Babibouchettes au

Conservatoire de Lausanne
17.15 Pinocchio
17.45 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

A20h05

Temps présent
Les enfants de Tchernobyl.
Triste anniversaire. Il y a cinq
ans. le 26 avril 1986 à 1 h 23 du
matin, éclatait le dôme du
réacteur N" 24 de la centrale
nucléaire de Tchernobyl.
Après un black-out de qua-
rante-huit heures des autorités
soviétiques, le monde com-
mence a vivre la première ca-
tastrophe avouée du nucléaire
civil.

&''~* si ¦ •'''• ¦'

21.00 Twin Peaks (série)
T épisode.

21.50 Hôtel
Connaissez-vous Magroll ?

22.20 TJ-nuit
22.35 Interdit

aux moins de vingt heures
23.20 Mémoires d'un objectif

Entre colombes et faucons.
0.15 Bulletin du télétexte

14.00 Permis de tuer
Film d'action anglais de
John Glen, avec Timothy
Dalton, Carey Lowell et
Robert Davi (1989). Un
James Bond rajeuni et
plus humain dans une
aventure particulièrement
riche en scènes choc. On
aime...

16.10 La fureur du danger
Comédie d'action améri-
caine de Hall Needham,
avec Burt Reynolds, Jan-
Michael Vincent et Sally
Field (1978). Un vieux
cascadeur se découvre un
jeune rival et se remet en
question. Des cascades
impressionnantes et une
belle leçon de courage.

1750 Jeunesse: Les bébés; Din-
ky Dog; Kissifur; Georges
de la Jungle; Pinocchio.

19.05* Ma sorcière bien-aimée

19 h 35

Doucement
les basses
Comédie dramatique fran-
çaise de Jacques Deray, avec
Alain Delon, Nathalie Delon
et Paul Meurisse (1970). Un
film plaisant où l'on découvre
Alain Delon dans un rôle inat-
tendu, celui d'un curé! Y

2055 Cet obscur objet du désir
Comédie dramatique
française de Luis Bunuel,
avec Fernando Rey, Ca-
role Bouquet et Angela
Molina (1977). L'univers
étrange et sensuel de Bu-
nuel, mais cette fois, c'est
l'humour qui aura le der-
nier mot. Un classique à
revoir ou à découvrir ab-
solument.

2255 Broadcast News
Comédie dramatique
américaine de James L.
Brooks, avec William
Huit, Holly Hunter et Al-
bert Brooks (1987).
(* en clair)

7.20 L'école buissonnière
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.20 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal • Météo

Trafic infos • La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 Lè vent

des moissons (feuilleton)
16.25 Club Dorothée vacances
17.25 Chips (série)
18.15 Une famille en or
18.45 Santa Barbara (feuilleton)
19.15 Loto sportif
19.20 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes
19.52 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.40 Loto sportif-Météo
20.50 Trafic infos-Tapis vert

A20h55

Sacrée soirée
Avec Gilbert Bécaud et Pierre
Delanoë - Coup de cœur à
Coluche avec Philippe Boggio
- Trois numéros de cirque -
L'horoscope de Didier Derlich
- Variétés avec Gilbert Bé-
caud, Jeanne Mas , Florent Pa-
gny, Les Forbans, Robert.

22.50 Exlibris
La vie extrême.

23.45 TF1 dernière
0.05 Mété - La Bours
0.10 Mésaventures (série)
0.35 Intrigues (série)
1.00 TFlnuit
1.35 C'est déjà demain (série)
1.55 Info revue
2.25 Côté cœur (série)
2.50 Histoires naturelles
3.20 le boomerang

noir (feuilleton)

6.05 Rue Camot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.20 Eric et toi et moi

11.25 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.45 Générations (feuilleton)
14.30 Les cinq dernières minutes

Une beauté fatale.
Dans les allées du bois de
Boulogne , Horace Douau-
mont se livre à son entraî-
nement quotidien.

15.55 Arsène Lupin (série)
L'arrestation d'Arsène
Lupin.

17.05 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Alf (série)

Tiens, un problème.
19.05 Mac Gyver (série)

Les étrangers.
20.00 Journal
20.40 Météo
20.43 INC
20.45 Envoyé spécial

Tchernobyl : ils n'auront
plus de récoltes.
Le 26 avril l986, à lh23 du
matin, survenait en
Ukraine le plus grave acci-
dent nucléaire de notre siè-
cle. Cinq ans plus tard, le
bilan médical reste à faire.

A 21 h 55

La fiancée
du pirate
Film de Nelly Kaplan (1969),
avec Bernadette Laiont,
Georges Géref, Michel Cons-
tantin, etc. ¦>
La révolte d'une jeune femme
face à l'hostilité d'un village
qui la rejette,
purée: 105 minutes.

23.45 Journal
.23.55 Météo
24.00 Le Saint (série)

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champion
11.27 Droit de cité
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Tennis

Après trois jours de compé-
tition , le tournoi est bien
lancé. Les joueurs restant
en lice peuvent désormais
ambitionner de décrocher
un billet pour la finale et de
remporter dimanche le tro-
phée détenu par le Soviéti-
que Andréi Chesnokov.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 La classe
20.30 INC

A 20 h 35

Le vol du sphinx
Film de Laurent Ferrier
(1984), avec Miou-Miou,
Alain Souchon, Jean Bengui-
gui, etc.
Dans le sud du Maroc, un
pilote d'àvion-taxi s'éprend
d'une jeune et jolie aventu-
rière qu'il cherche à sauver
d'une machination.
Durée :110 minutes.

22.25 Soir 3
22.50 Ce soir ou jamais
0.20 Carnet de notes

La mémoire en chantant.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu'une fois

10.15 Hôtel
10.45 Racines 700
11.00 Mémoires d'un objectif
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi '

S  ̂
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Suisse alémanique ŜIE  ̂ Allemagne 2 
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Suisse italienne tVO Internacional

7.15 Matinée sur la Cinq
12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 L'inspecteur Derrick
15.30 Soko, brigade des stups
16.25 En direct dés courses
16.50 Youpi, l'école est finie
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 Les oiseaux se cachent

pour mourir (téléfilm)
23.00 Kargo
24.00 A la cantonade
0.20 Le journal de la nuit
0.30 Les polars de la Cinq

Qgj La s,x
9.10 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

10.50 Hit, hit, hit, hourra
11.05 Les envahisseurs
12.05 Papa SchuItz
12.30 Série à choix
13.25 Roseanne
13.55 Cagney et Lacey
14.45 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Drôles de dames
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomusic
18.05 L'homme invisible
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Série à choix
20.35 Les tontons flingueurs

Film de G. Lautner.
22.30 Creepshow II

Film de M. Gormick.
24.00 6 minutes

/ La sept

10.00 et 12.00 Espagnol. 16.30
Réflexions faites. 17.25 Cham-
pagne! Charlie. 19.00 Latin jazz à
New York. 19.55 Le dessous des
cartes. 20.00 L'univers intérieur.
21.00 La fille mal gardée ou il
n'est qu'un pas du mal au bien.
22.10 Concert Peter Schidlof.
23.00 Seurat.

8.30 Schulfernsehen. 12.55 Tages-
schau. 13.00 Das Buschkranken-
haus. 13.50 Nachschau am Nach-
mittag. 16.00 Tagesschau. 16.05
Treffpunkt. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. . 17.55 Tages-
schau. 18.00 Die gliickliche Fami-
lle. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Grell-pastell.
21.00 Puis. 21.50 Zehn vor zehn.
22.20 DOK. 23.15 Swiss Quiz.

ÂRD  ̂ Allemagne I

13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.02 Hallo Spencer. 14.30 Ferdy.
15.03 Mick's Tour. 15.30 Frauen-
geschichten. 16.03 Crazy Motor
Show. 16.30 Die Trickfilmschau.
16.45 Der Doktor und das liebe
Vieh. 17.10 Punktum. 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Regionalpro-
gramme. 18.55 ARD-Sport extra.
20.50 Tagesschau. 21.03 Kein
schôner Land. 22.00 Fiinf fur
Deutschland. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Musik im Ersten.

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Musik aus Oster-
reich. 14.40 Sind wir noch zu
retten? 15.10 Entdecken Sie
Deutschland. 15.15 Treffpunkt.
16.03 1, 2 oder 3. 16.45 Logo.
17.00 Heute. 17.15 Tele-Illustrier-
te. 17.45 Die fliegenden Àrzte.
19.00 Heute. 19.30 Der grosse
Preis. 21.00 ZDF-Sport extra.
21.45 Heute-Journal. 22.10 Live.
23.30 Verlierer (film).

j »J Allemagne 3

16.30 Avec plaisir. 17.00
Telekolleg II. 17.30 Die Sendung
mit der Maus. 17.58 Don Quixo-
te. 18.26 Das Sandmànnchen.
18.30 Abendschau. 19.00 Service
um sieben. 19.15 Zur Sache. 20.00
Die seltsamen Methoden des
Franz Josef Wanninger. 20.30 Po-
litik Siidwest. 21.00 Nachrichten.
21.15 Sport unter der Lupe. 22.00
Kulturzeit Et Zetera. 22.55 Jetzt
schlagt's Richling. 23.00 Liebe
(film). 0.15 Schlagzeilen.

12.20 A corne animazione. 12.25
Teletext-News. 12.30 Bis. 13.00
TG-Tredici. 13.15 Un cronista al-
la scala. 13.55 Hockey su ghiac-
cio : Svizzera-USA. 16.30 Créatu-
re grandi e piccole. 17.30 Natura
arnica. 18.00 Storie di famiglia.
19.00 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 In nome del papa
Re (film). 22.10 TG-sera. 22.35
Carta bianca. 23.25 Alice.

RAI Itaiie *
6.55 Uno mattina. 10.15 Trenti
anni délia nostra storia. 11.00
TGl-Mattina. 11.05 Padri in pre-
stito. 11.40 Occhio al biglietto.
12.00 TGl-Flash. 12.05 Piacere
Raiuno. 13.30 Telegiornale. 14.00
Il mondo di Quark. 14.30 Primis-
simo. 15.00 Cronache italiane.
15.30 L'albero azzurro. 16.00 Big!
18.00 TGl-Flash. 18.05 Italia ore
sei. 18.45 Trenti anni délia nostra
storia. 20.00 Telegiornale. 20.40
Varietà. 22.45 Telegiornale. 23.00
Corne stanno le cose. 24.00 TG1-
Notte. 0.20 Pallavolo.

7-45 Carta de ajuste. 8.00 Avance
telediario. 8.07 Gimnasia. 8.22
Avance telediario. 8.29 Made in
Espafia. 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 Ausencias y retornos. 17.30
Estadio-2. 18.01 Clementina.
18.25 Noticias. 18.30 TYT. 18.55
Esta es su casa. 20.05 Cifras y
letras. 20.30 Telediario-2. 21.00
La ronda. 21.55 Cronicas urba-
nas. 23.05 Espiral : detras de la
noticia. 24.00 Diario noche. 0.45
Despedida y cierre.

^
?*»

EUROSPORT%*£ 
11.30 Eurobics. 12.00 Golf. 14.00
Leichtathletik. 15.00 Motorrads-
port. 16.00 Hallenhockey. 17.00
Kampfsport-Festival. 18.00 Eis-
hockey-WM. 21.00 Motorrads-
port-WM. 22.30 Wassersport.
23.00 Kampfsport-Festival.

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 975
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travcrs: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001.7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Magazine du ciné-
ma. 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.45
Transmusique. 24.00 Infos SSR.
0.05 Couleur 3.

^̂ 
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
musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde. 0.05 Couleur 3.

^N̂  ̂
Espace

!

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 : Ariane et Barbe-Bleue, de
P. Dukas. 15.05 Cadenza. 16.30
Divertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. 20.30
Disque en lice: Roméo et Juliette,
de S. Prokofiev. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno.

^N̂ » Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal . 7.40 Morgenstund'hat
Gold im Mund. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
10.00 Etcetera. 11.45 Kinderclub.
12.30 Mittagsjournal. 14.00 Sies-
ta. 17.00 Welle eins mit Sport.
18.00 Regionaljournale. 18.30
Abendjournal. 19.15 Subito!
20.00 Z.B.! 21.00 A la carte.
23.00 Jazztimé. 24.00 Musik zum
traumen. 1.00 Nachtclub.

tinjTJjï France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz d'aujourd'hui :
le bloc-notes. 12.30 Concert : œu-
vres de Haydn, Debussy, Amy,
Brahms. 14.00 Le grand bécarre.
14.30 Les salons de musique.
18.00 Quartz : King Oliver. 18.30
6 1/2. 19.07 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 20.00 Haiku. 20.30
Concert : musique persane. 23.05
Poussières d'étoiles.

f //Zï \̂\ Fréquence Jura

7.00 Infos. 7.15 Les ablutions de
Paul-Albert. 7.45 Jeu. 8.00 Infos.
8.15 L'invité. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Cette année-là. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Classique. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quence stars. 10.45 Jeu. 11.00 In-
fos. 11.15 Reportage. 11.45 Jeu.
12.15 Jura midi. 17.00 Radio ac-
tive. 18.30 Info JU. 18.45 Ruban
de rêve. 19.00 Au fil du temps.

sLgPSJb Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Santé-nature .
10.30 Le coup d'archet. 11.00 Ka-
léidoscope. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.15
Actualités régionales et revue de
presse. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn'occase. 15.05 Mu-
sique aux 4 vents. 17.00 Zorglub
connection. 18.35 Magazine ré-
gional. 19.00 Silence, on tourne!
20.00 Transit.



Paraplégiques:
cahier de revendications

MAGAZINE

C est un plan en sept points
que l'Association suisse des
paraplégiques a élaboré el
présenté comme résolution
aux autorités. Les handicapés
demandent au Conseil fédéral
et aux Chambres d'accomplir
tout ce qui est possible, à l'oc-
casion de l'anniversaire de la
Confédération, pour rendre la
vie des personnes handicapées
plus supportable et cela sans
engager des frais exagérés.
La liste comprend l'adapta-
tion de l'allocation pour impo-
tence, l'exemption de la taxe
militaire, la révision de la loi
sur la prévoyance profession-
nelle (LPP) et la réorganisa-
tion indispensable de l'Ai.

Les pourparlers de la Commis-
sion des tarifs médicaux qui re-
présentait la CNA et les assu-
rances contre les accidents, l'Ai
et l'assurance militaire, et le
Concordat des caisses-maladies
avec le Centre suisse de paraplé-
giques à Nottwil ont abouti à
des conventions de tarif. Les

compagnies d assurances recon-
naissent ainsi les frais d'hospita-
lisation des patients qui ont une
assurance-maladie ou une assu-
rance contre les accidents.

Depuis le 1er octobre 1990,
comme on le sait, le Centre
suisse de paraplégiques admet
les paralysés médullaires de tous
les cantons. Trois des quatre sta-
tions de lits sont déjà en fonc-
tion. L'offre des prestations du
Centre est proposée aux patients
des hôpitaux voisins qui peu-
vent suivre un traitement ambu-
latoire dans différents do-
maines. La revue «Paraplégie»
présente le département de tech-
nique orthopédique qui peut
rendre de grands services.

ÉLAN DE
GÉNÉROSITÉ

Le Centre suisse de paraplégi-
ques a été construit sans aucune
subvention de la Confédération
ou des cantons. La Fondation
suisse pour paraplégiques a cou-
vert la moitié des coûts de la
construction, grâce au soutien
de ses bienfaitrices et de ses
bienfaiteurs qui lui ont donné
les moyens financiers néces-

saires. Elle compte sur la solida-
rité et l'aide de nos semblables
pour amortir les crédits ban-
caires qui lui ont été accordés.
Et le patient paraplégique doit
pouvoir compter sur l'aide di-
recte et efficace de la Fondation,
chaque fois qu 'il se trouve dans
une situation difficile et qu 'il
connaît la détresse.

Nous avons toutes les raisons
de faire fête au 700e anniversaire
de notre patrie si nous compa-
rons notre existence à celle des
autres pays du monde. C'est
aussi l'occasion pour nous
d'imaginer notre contribution
personnelle à l'avenir de notre
communauté humaine. Pour
tout renseignement, s'adresser à
la Fondation suisse pour para-
plégiques, Saint-Alban-Vors-
tadt 110,4052 Bâle. (sp)

Pour le 700e, les
handicapés méritent
une amélioration de

leur situation
financière. (Pro

Infirmis)

Le Cabaret Chaud 7 «fête» le 700e!

A L'AFFICHE

Leur nouveau spectacle présenté à Cortaillod et au Locle
Les trois joyeux (et peu respec-
tueux, heureusement!) lurons du
Cabaret Chaud 7, toujours à
l'affût d'un événement à égrati-
gner, ne pouvaient manquer de
s'intéresser aux célébrations du
700e anniversaire de la Confédé-
ration.

C'est, en quelque sorte, leur
contribution très personnelle à
ces manifestations que leur nou-
veau spectacle, «Chaud 700».

Ils proposent ainsi l'image
d'une autre Helvétie, beaucoup
plus drôle que l'officielle, celle
que l'on voudrait montrer.

Les shows des Chaud 7 ont
ceci de particulier qu'ils ne sont
pas composés d'une suite de
sketches décousus, mais for-
ment un tout. Le fil rouge, cette
fois-ci, c'est un preneur d'otages
au Palais fédéral. Mais les buts
du dangereux personnage ne
sont pas ceux poursuivis habi-
tuellement par les terroristes et
autres malfaiteurs. Oh! non.

Ainsi les grands problèmes
helvétiques sont-ils apprêtés à la
sauce aigre-douce de Michel Sa-
pon, Albert Vial et lannis Ky-
riakidis avec assaisonnement
musical et servi avec accompa-
gnement de rires offerts à profu-
sion!

On parle de «Chaud 700»
comme du meilleur spectacle
présenté par le CC7 en 19 ans
d'existence. Ceux qui ont vu les
précédents peuvent imaginer ce
que cela signifie. Mais eux-
mêmes seront surpris! dn

• Cortaillod, Salle Cort'Agora,
dimanche 28 avril , 17 h 30

• Le Locle, Paroisccntre,
samedi 4 mai, 20 h 30

Le 700e
sur la Croisette

RÉTROSPECTIVE

Le 44e Festival international du
film de Cannes, qui se déroulera
du 9 au 21 mai 1991, projettera,
hors concours et en hommage
au cinéma suisse, trois épisodes
du «Film du cinéma suisse».

C'est d'après une idée et sous
la direction de Freddy Buache,
directeur de la cinémathèque
suisse, que 12 films de 26 mi-
nutes chacun ont été tournés.

Douze réalisateurs et réalisa-
trices helvétiques se sont pen-
chés de points de vue complète-
ment différents sur le presque
centenaire cinéma suisse. Il en
résulte un grand film de mon-
tage et de compilation.

CHOIX DU 700e
A l'occasion du 700e anniver-
saire de la Confédération helvé-
tique les épisodes suivants se-
ront montrés à Cannes: Jacque-
line Veuve dans «Les émotions
helvétiques» éclaire le cinéma
des années 30-42; Markus Im-
hoof avec «Les petites illusions»
s"est penché sur l'époque de la
Deuxième Guerre mondiale; en-
lin Michel Soutter montre sous
le titre «L'homme révolté» les
débuts du nouveau cinéma

suisse qui a marqué, en plus de
lui-même, des cinéastes renom-
més comme Alain Tanner.Yves
Yersin, Claude Goretta et Fran-
cis Reusser.

Dans le programme du
concours figure un film à parti-
cipation suisse: «Le pas de la ci-
gogne» du réalisateur grec Teo
Angelopoulos. Le rôle de la pro-
ductrice zurichoise Ruth Wal-
burger (Vega Film) a été déter-
minant dans cette coproduction
franco - helvetico - italo - grec-
que et c'est un Suisse, François
Musy, qui assurait la prise de
son lors du tournage du film
dans le nord de la Grèce.

Le Centre suisse du cinéma
tiendra , comme d'habitude, un
stand d'informations à Cannes.
A nouveau, il sera le point de
contact pour les Suisses au festi-
val et pour tout ceux qui s'inté-
ressent d'une manière ou d'une
autre à notre cinématographie.

Le point fort des activités pu-
bliques sera la réception organi-
sée par le Centre suisse du ciné-
ma. Elle sera cette année, bien
entendu, placée sous le signe du
700e. (esc)

Michel Soutter retracera les débuts du nouveau cinéma
suisse sous le titre «L'homme révolté».

(Gilbert Blondel/RTSR)

Occasion manquée

ÉCHECS

Chronique
No 136

Dans la position du diagramme
tiré d'une partie Hùbncr-Mohr
disputée en Allemagne en 1988.
les Noirs au trait jouèrent 1...
Cg5 + ? 2. Fxg5 Ch4+ 3. Re3 et
abandonnèrent au lieu de placer
le mat qu 'ils avaient rêvé en 13.
cette case étant couverte par le
Ce5.

Comment pouvaient-ils ga-

gner , matant leur adversa ire en
quatre coups '.'

Solution de la
chronique No 135

Cc6+! bxcô 2. Db8 + Cc8 3.
Dxc7 + ! Re8 4. Dxc8+ Dd8 5.
Thel+ Rf8 6. Dxd8+ Txd8 7.
Txd8 mat.

La Chaux-de-Fonds
abc: 20 h 30. Ju Dou (Zhang
Yimou) 16 ans.
Corso: 21 h, Misery (R. Rei-
ner, Lauren Bacall) 16 ans; 18
h 45, La fracture du myocarde
(J. Fansten , D. Lavanant , J.
Bonnaffé) 12 ans.
Eden: 21 h, L'exorciste 3 (W.
Blatty) 16 ans; 18 h 30, Le châ-
teau de ma mère (Y. Robert)
pour tous.
Plaza: 18 h 45, 21 h, Edward
aux mains d'argent (T. Bur-
ton) pour tous.
Scala: 18 h 45, Allô maman
c'est encore moi (J. Travolta)
pour tous; 21 h, Fenêtre sur
Pacifique (J. Schlesinger, M.
Griffith) 16 ans.

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h, 20 h, Danse
avec les loups, (K. Costner) 12
ans; 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
Madame Bovary (Chabrol,
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. Foster, 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.
Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 20 h 30.
Ser (La liberté c'est le paradis)
(S. Bodrow).

SUR GRAND ÉCRAN

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre: 20 h, «Emilie ne sera
plus cueillie par l'anémone»,
pièce de M. Garneau, avec Y.
Théraulaz et V. Mermoud.
NEUCHÂTEL
Conservatoire : 20 h 15,
concert du Trio Artemis + B.
Schneider (violoncelle) (J.-S.
Bach, Telemann, Kelterborn,
Angerer).
Théâtre : 20 h 30, Objets-Fax.
spectacle de danse.
Théâtre du Pommier: 20 h 30,
«Une journée particulière»,
d'après E. Scola, avec Nicoli-
na Ali et Nago Humbert.
LE LANDERON
Château: 20 h 15, «Appelez-
moi chérie», spectacle du
groupe Atrac.
FONTAINEMELON
Salle de' spectacles: 20 h 30,
«Un ami imprévu», pièce
d'après Agatha Christie, par le
Groupe théâtral du Pâquier.
SAINT-IMIER
Salle St-Georges: 20 h 30.
concert du Quintet de l'art.

Evénement
historique

1974 - Coup d'Etat militaire
au Portugal.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 15.4.1991 au 22.4.1991

Littora l + 6.3 (1958 DH)
Val-de-Ruz + 4.5 (2271 DH)
Val-de-Travers + 3,3 (2475 DH)
La Chx-de-Fds + 0.7 (2907 DH)
Le Locle + 2.3 (2645 DH)
Renseignements: Service cantonal de
["énergie. Château. 2001 Neuchâtel.
tel. (038) 22.35.54.

EPHEMERIDE
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La nouvelle Escort Van:
une berline qui sait se rendre

utile côté commercial.
Inutile de se perdre en ture à 180° des deux moteur 71 ch injection chiffre? Evidemment,
belles phrases pour pré- battants arrières; 1,07 de 1392 cm\ avanta- le plus beau: pré-
senter la nouvelle corn- m de hauteur de charge; geux à l'assurance, ou mier prix à Fr.18150.-!
merciale Escort Van. 2,6 m- de surface utile; 60 ch diesel à cataly-
Elle va vous subjuguer... 2 sièges réglables et une seur, ultra-sobre; 6 ans ^2̂ ==*̂par les chiffres: 705 kg instrumentation mo- de garantie contre j É / Ëf r ^ È Êde charge utile; 2540 I derne dans un habitacle la perforation par la d̂*Aa^̂
de volume utile; ouver- de berline confortable; corrosion. Encore un Le bon choix. "-"o*

m Immobilier

FRANCE
VIGNES

En vue du marché unique
de 1993 - EEE -

A vendre PLUSIEURS DOMAINES
VITICOLES avec ou sans demeure,
de 5 à 100 ha, et plus.

• Bordeaux
• Bourgogne
• Beaujolais
• Languedoc-Roussillon
• Côtes du Rhône
• Côtes de Provence
• Val de Loire
• Champagne.

Case postale 33, réf. 18,1096 Cully
en Lavaux.

22-2902/4x4

A vendre aux

PONTS-DE-MARTEL
2 villas sur plan

—¦¦¦¦¦ m 
^
^̂ Mi

• superficie 273 m2 sur 2 étages ~

• 5 pièces
• balcon couvert
• chauffage par pompe à chaleur

A partir de Fr. 470 000.-
Garage dès Fr. 25 000.-

Renseignements :

i Chez Théo
Grand-Rue, 2316 Les Ponts-de-Martel,
(p 039/3711 31

91-227

L'annonce, reflet vivant du marché
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A vendre à Delémont
MORÉPONT

Très bon placement.
Si vous aimez la ville tout en profitant du calme et
de la verdure, vous avez l'opportunité d'acheter
un bel appartement

- 3Vz pièces en duplex ou

- 4 Vi pièces
avec tout le confort.
Situation proche des écoles et du centre-ville.
Place de jeux pour enfants et garage dans
parking.
Possibilité d'achat avec l'aide fédérale, par mois
Fr.1100.-.
C'est avec plaisir que nous vous renseignerons et
vous ferons visiter.
Téléphonez au 066 231069.

14-174/4x4

• vacances-voyages

Vos vacances commencent

à Antalya, Djerba, Faro,

Héraklion, Palma ou New York?

Profitez des vols directs Balair

au départ de Bâte-Mulhouse.

Pour les réservations,

adressez-vous à votre agence

de voyages.

SALAIFt
Expressément 8

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 vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble
ancien
orienté sud, 4 appartements +
1 pignon, quartier résidentiel,
transformation possible en PPE.
Pour toute.information:
Conseilray S.A.
Avenue Léopold-Robert 108,
2300 La Chaux-de-Fonds.
<p 039/23 83 39

. 91-842

A louer à La Chaux-de-Fonds

3 pièces
et 2 pièces

tout confort. Avec possibilité de ga-
rage. Libres tout de suite. Ecrire sous
chiffres 28-975199 à Publicitas,
2400 Le Locle.

m immobilier
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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

IMMEUBLES
? ÀVENDRE

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

! immeuble
de 2 appartements
avec attique dont un est équipé de
bureaux avec sous-sol aménagé, à
Corcelles, Grand-Rue 15b
Pour obtenir les descriptifs complets
avec pièces justificatives et plans,
veuillez vous adresser à: S.E. Itten,
Orée 2, 2052 Fontainemelon.
<f> 038/53 36 19

28-500510

' Direction LAUSANNE - BESANÇON

35 km de Pontarlier, 20 km de Besançon
VALLÉE DE LA LOUE:

très belle propriété
pleine nature, actuellement restaurant"",
hôtel'", dans VIEUX MOULIN Xllle siècle.
Entièrement restauré, sur 2 hectares, bordé
par une rivière à truites, pièce d'eau, bief
d'arrivée, roue à auges (moulin en état de
fonctionnement), 4 chalets indépendants de
deux chambres, grand confort garage, chenil,
box à chevaux, volières, grand parking. Res-
taurant avec 3 salles style rustique Louis XIII,
une grande cheminée ancienne, locaux techni-
ques, un appartement avec salon-cheminée. 6
chambres, deux salles de bains, deux cabinets
de toilette.
Le tout en parfait état et dans un environne-
ment enchanteur.
Peut très bien convenir comme résidence prin-
cipale ou secondaire sans aucuns travaux.
Possibilité chasse et pêche.
Affaire exceptionnelle, prix justifié.
Renseignements: Me Christian Zedet. notaire.
25290 Ornans France. •? 0033/81 62 20 08

28-600620

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

Les derniers appartements
neufs de 41/2 pièces

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

Pour tous renseignements:
28-486

( -"i 1
A VENDRE

Centre ville

superbe
appartement

avec terrasse et comprenant:
grand séjour avec cheminée, cuisine

agencée, 3 chambres à coucher.
Places de parc.

Libre tout de suite.
Pour traiter: Fr. 100000.-

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, / 039/23 78 33

L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS
V 91-119,/


