
Lâché par le National
Jean Ziegler probablement livré à la justice

Jean Ziegler devra vraisem-
blablement comparaître de-
vant le juge, pour répondre
d'une accusation de diffama-
tion. Le Conseil national, ven-
dredi, après deux heures de
débats nourris, a décidé, par
97 voix contre 72, de ne pas
entrer en matière sur la de-
mande de la justice genevoise
de lever son immunité parle-
mentaire. Les députés ont es-
timé que le travail d'écrivain
du socialiste genevois n'avait
rien à voir avec son activité
parlementaire. Si le Conseil
des Etats prend la même déci-
sion, la justice suivra son
cours, comme pour n'importe
quel citoyen.

par François NUSSBAUM

L'homme d'affaires genevois
Nessim Gaon avait déposé, en
décembre 1989, une plainte en
diffamation contre Jean Ziegler,
ce dernier l'ayant qualifié publi-
quement de «spéculateur immo-
bilier» et de «trafiquant de pé-
trole et de coton africain». Ces
propos figuraient dans son livre
«La terre qu'on a» (1989) et
dans une interview accordée par
Ziegler à TJ-Midi. Il les avait
d'ailleurs répétés à la tribune du

National, lors du débat consa-
cré à la spéculation immobilière.

DÉPUTÉS DIVISÉS
Les poursuites pénales ne pou-
vaient avoir lieu que si l'immu-
nité parlementaire du député
Ziegler était levée, ou si elle ne
pouvait être invoquée. La majo-
rité de la Chambre basse a choisi
cette seconde version, qui ouvre
la voie au procès pénal. La balle
est maintenant dans le camp du
Conseil des Etats.

L'examen de cette affaire a¦ été reporté à plusieurs reprises.
La commission préparatoire,
présidée par la socialiste vau-
doise Francine Jeanprêtre,
s'était déjà montrée très divisée.
A égalité des voix, c'est la prési-
dente qui avait dû trancher
contre l'engagement de la procé-
dure pénale et la levée de l'im-
munité, en invoquant la prati-
que habituelle du Conseil.

«ÉCRIVAIN POLÉMISTE»
Vendredi, Jean Ziegler a bénéfi-
cié du soutien de la gauche en
général, qui estimait les propos
du député liés à son activité par-
lementaire. La majorité bour-
geoise du Conseil national (radi-
caux, libéraux, démocrates du
centre et démo-chrétiens) ne
s'est pas montrée du même avis.
Elle a voulu permettre à la jus-

tice de suivre son cours, dans la
mesure où, selon elle, Jean Zie-
gler ne s'est pas exprimé en tant
que parlementaire, mais en tant
«qu'écrivain polémiste et profes-
seur de sociologie». En outre, a
estimé la majorité, le but de l'im-
munité n'est pas d'encourager la
diffamation.

En refusant d'entrer en ma-
tière, le Parlement évite de créer
un désagréable précédent de le-
vée d'immunité. Le Parti socia-
liste, dans un communiqué dif-
fusé immédiatement après le dé-
bat, considère qu'il s'agit bel et
bien d'une levée d'immunité,
même si ce n'est pas le cas for-
mellement. Il qualifie cette déci-
sion d'«énorme faux-pas politi-
que».

L'immunité pénale protège le
député en activité de poursuites
judiciaires sur des prises de posi-
tion en relation avec sa fonction.
Sans cette importante protec-
tion, le Parlement pourrait être
paralysé par une avalanche de
plaintes pénales déposées contre
ses membres. Le cas litigieux de
Jean Ziegler aura permis un pro-
grès formel: un groupe de tra-
vail de la Commission des péti-
tions est chargé d'élaborer de
nouvelles directives en matière
d'immunité relative.

(cps-InfoRom) Jean Ziegler: vers des mois sans doute difficiles. (ASL)
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Chez lui, c'est un don, presque
une seconde nature. Jean Zie-
gler excelle dans le rôle de
souff re-douleur. A l'en croire,
toute la planète est liguée
contre lui et complote sa
perte. Les 97 conseillers na-
tionaux qui Vont abandonné,
hier, aux mains de la justice
genevoise lui en f ournissent
une nouvelle preuve.

Us n'ont pas f a i t  dans la
dentelle. Pour cette curée, les
travées étaient inhabituelle-
wcnt occupées. On allait voir
ce qu'on allait voir! On a vu:
les belles consciences et les pe -
tites sciences d'une droite ven-
geresse rossant d'importance
ce f aquin, ce maraud et allant
jusqu 'à chercher sur sa tête les
poux de l'antisémitisme.

• Les pas s ions  n'étant pas
purgées, le débat a, p o u r  le
moins, manqué d'élévation;
L'aff aire aurait mérité un
meilleur sort. Ils ne sont, en
eff et , pas  légion les membres
de l'Assemblée qui commet-
tent des livres et donnent, de
surcroît, dans le pamphlet.
Pourf endeur d'une «Suisse
au-dessus de tout soupçon»,
lanceur d'invectives, parf ois,
et, souvent, d'inf ormations
mal contrôlées, Jean Ziegler
créait un cas exceptionnel. La
protection assurée à un élu du
peuple devait-elle l'emporter
ou non sur l'égalité devant la
loi de tous les citoyens - sim-
p les  péquins, écrivains ou
journalistes — qui usent, et
peuvent abuser, de la liberté
d'expression? Délicate pesée
d'intérêts, digne d'une argu-
mentation implacable et j u r i -
diquement étayée.

C'était, sans doute, trop at-
tendre de la part de «procu-
reurs» au petit pied, impa-
tients d'assouvir leur haine.
Ils ont, ainsi, raté l'occasion
off erte d'exposer au peuple la
nature de l'immunité parle-
mentaire et ses limites. Per-
sonne n'est à ce point subju-
gué par les arguties ziegle-
riennes qu'on ne comprenne
pas l'attitude de ses p a i r s .
Parce qu'il est prof esseur or-
dinaire dans une université,
parce qu'il est investi d'un
mandat électif , on est en droit
d'attendre de Jean Ziegler ce
qu'on exige d'un journaliste
ou de tout autre plumitif : qu'il
sache se donner des bornes au
risque, s'il les dépasse, d'être
l'objet de poursuites pénales
ou d'actions civiles.

Immunité n 'est pas impuni-
té. On l'aurait admis. Mais
pas dans ces conditions.

François GROSS

Le Mali s'enflamme
Bamako: une vingtaine de morts dans les émeutes
Les soldats ont tiré sur la foule
hier au cours de violentes émeutes
qui ont éclaté à Bamako (Mali),
faisant sans doute une vingtaine
de morts et entre 300 et 400 bles-
sés. L'état d'urgence a été décré-
té.

Des témoins et un médecin fai-
saient état d'au moins 18 morts.
A Bruxelles, le porte-parole de
Médecins sans frontières Jan
Van Erps a déclaré: «Nous som-
mes sûrs qu'au moins 10 per-
sonnes ont été tuées et nous pen-
sons que 10 autres sont mortes.
Au moins 300 personnes, proba-
blement 400 ont été blessées
dans les émeutes qui ont com-
mencé à 3 h du matin.»

La section belge de Médecins
sans Frontières a annoncé l'en-
voi d'une équipe médicale sur
place.

«Tout le monde est descendu
dans la rue, c'est l'anarchie là-
bas», a déclaré un habitant de

Bamako joint par téléphone
d'Abidjan.

Selon des témoins, plusieurs
bâtiments officiels, une usine et
de nombreux magasins ont été
incendiés par les manifestants
armés de cocktails Molotov.

La troupe a riposté à l'arme
automatique et aux grenades la-
crymogènes, avant d'amener des
véhicules blindés et des canons.
La radio a annoncé que le géné-
ral Moussa Traore, chef de
l'Etat, avait décrété un couvre-
feu nocturne et proclamé l'état
d'urgence.

Les étudiants avaient mani-
festé la semaine dernière pour
l'anniversaire de la mort du lea-
der étudiant Abdoul Karim Ca-
mara, mort sous la torture en
prison le 17 mars 1980. Ils récla-
maient une enquête, ainsi que le
paiement d'arriérés de bourses
univesitaires, et une améliora-
tions des conditions de travail.

En janvier, les étudiants
avaient déjà organisé des mani-

festations contre le gouverne-
ment. Il y avait eu plusieurs ar-
restations, dont celles d'enfants.

La semaine dernière, et hier à
nouveau, des dizaines de milliers
de personnes se sont jointes aux
étudiants pour demander la fin
du régime militaire, (ap)

Juge et partie
Jean Ziegler: un dérapage

de la démocratie
Jean Ziegler s'est dit particuliè-
rement frappé par le dérapage de
la démocratie qu'implique la dé-
cision du National. Selon lui, les
milieux qu'il attaque en Suisse
sont ceux-là mêmes qui l'ont
condamné vendredi. Ils sont, en
quelque sorte, juge et partie.
Même si, formellement, la déci-
sion n'est pas une levée d'immu-
nité, le député genevois n'en re-
lève pas moins que le refus du
Parlement de couvrir l'un des
siens ne s'était plus présenté de-
puis 1939, lorsque Lçon Nicole,
revenant d'URSS, avait applau-
di à la signature du pacte germa-
no-soviétique.

«C'est un changement de sys-
tème qui s'est opéré au-
jourd'hui», a estimé Jean Zie-
gler. Les socialistes, affirme-t-il ,
s'en prennent à des membres de
Conseils d'administration dans
la mesure où ils sont soupçonnés
de tremper dans des affaires
louches. «Les gens qui m'ont
jugé au National représentent

ces mêmes milieux, c'est pour-
quoi je défends l'incompatibilité
du travail de parlementaire avec
l'engagement dans de tels grou-
pes d'intérêt».

Le député genevois ne
s'émeut en revanche pas trop de
certains excès de langage dans la
bouche de quelques collègues
parlementaires. Comme ceux du
libéral genevois Jean-Michel
Gros, qui compare Ziegler à Le
Pen en le soupçonnant de «re-
lents d'antisémitisme camou-
flés» (du fait que Nessim Gaon
est de religion juive). «J'ai hésité
à prendre la parole, commente
l'intéressé, mais, finalement , on
ne répond pas à une cacahuète».

Le socialiste genevois assure
qu'il va poursuivre son combat,
admettant toutefois qu'il sera
plus dur à l'avenir. L'«ava-
lanche de procès» qui l'atten-
dent coûtent fort cher et les mi-
lieux qui veulent son silence dis-
posent de gros moyens, dit-il.

(cps-InfoRom)

Aujourd'hui: le plus souvent très
nuageux. Rares éclaircies. Li-
mite des chutes de neige: 1200 m
au nord, 1800 m au sud.

Demain: souvent très nuageux,
précipitations fréquentes. Limite
des chutes de neige 1200 m au
nord et 1800 m au sud.
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Les mesures envisagées par la ville de Neuchâtel pour réduire le déficit de son budget 91 touche-
ront directement les fonctionnaires: outre des économies dans tous les services, écoles comprises,
pour un montant global de 5,5 millions , les employés de la fonction publique devront sacrifier 1 %
de leur salaire. w«««- •>: 17
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Ville de Neuchâtel :
fonctionnaires «à la caisse»
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--̂  / - A& ÂhS i££l AUTO-CENTRE
âJ/JV/' s lPyV?*yy^̂  rT» ^mVV 5fi " ̂ #KW / è̂ rW> »- IA PA A  ESn »̂ Fritz-Courvoisier 66%̂ £MMj ^ë^MMm ^^ ̂ p/ oy\v « ap l̂̂ êV x̂ Fr 5̂00 - Ĥr r 039/2866 77
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LA VRAIE PIZZA
Nos spécialités:

pizzas, pâtes, viandes,
poissons, préparés «maison».

A consommer sur place
ou à l'emporter.

Hôtel-de-Ville 39. / 039/2849 98
La Chaux-de-Fonds

k 28-12459^



Le CICR
se retire

du nord de
la Somalie

Les 19 membres de la délégation
du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) qui opé-
rait à Berbera, port du nord de
la Somalie, ont dû être transfé-
rés dans l'Etat voisin de Djibou-
ti.

Des «incidents» affectant «la
sécurité» des délégués, chargés
notamment de la gestion d'un
hôpital de quelque 250 lits doré-
navant assurée «provisoire-
ment» par le Mouvement natio-
nal somalien (SNM), a motivé
ce transfert.

Le ravitaillement de plusieurs
centaines de travailleurs soma-
liens expulsés d'Arabie Saoudite
et qui vivent depuis plus de 10
jours sur un bateau à l'ancre
dans le port de Berbera ne de-
vrait pas être affecté par le dé-
part des délégués du CICR, a as-
suré le porte-parole. L'assis-
tance apportée aux Somalicns
par le CICR va se poursuivre
par une «présence ponctuelle» .

(ats)

Bagdad isolé du reste de l'Irak
L'ONU décide de lever partiellement les sanctions

Bagdad a une nouvelle fois accu-
sé son voisin iranien de soutenir
l'insurrection chiite irakienne,
dont tous les leaders ont été invi-
tés hier par le Parti démocratique
du Kurdistan (PDKI) à retourner
en Irak pour y «former un gou-
vernement provisoire». Pendant
ce temps, selon Radio-Téhéran et
un parti chiite d'opposition, l'état
d'urgence a été décrété à Bagdad,
virtuellement isolée du reste de
l'Irak. L'ONU a partiellement
levé les sanctions contre l'Irak
pour des raisons humanitaires.

Dans une lettre adressée au se-
crétaire général de l'ONU Javier

Perez De Cuellar , le ministre ira-
kien des Affaires étrangères, Ta-
rek Aziz, a affirmé que «le terri-
toire et le peuple irakiens sont la
cible de troubles, de meurtres et
de destructions dont les auteurs
sont des bandes armées infiltrées
d'un pays voisin», allusion non
voilée à son voisin l'Iran.

De son côté, le chef d'un autre
mouvement kurde, le Parti dé-
mocratique du Kurdistan
(PDKI), M. Massoud Barzani ,
affirmait que «95 pour cent du
Kurdistan irakien était libéré».
Il a appelé depuis Téhéran «tous
les responsables de l'opposition
irakienne à rentrer en Irak»

pour «former un gouvernement
provisoire».

Selon le Pentagone, les com-
bats semblent cependant se
poursuivre à Mossoul et Kir-
kouk , principales villes du nord
du pays explicitement annon-
cées comme «libérées» mercredi
par l'opposition kurde.

L'intensité des combats dans
le.sud de l'Irak semble avoir di-
minué et le gouvernement trans-
fère des forces du sud vers le
nord , où les rebelles kurdes pro-
gressent, a indiqué hier le dépar-
tement d'Etat américain.

Le gouvernement irakien
semble de plus en plus pris à
partie à Bagdad même. Selon
Radio-Téhéran et le parti chiite
d'opposition Daw'a les autori-
tés irakiennes y ont proclamé un
couvre-feu, à la suite de mani-
festations contre le gouverne-
ment.

AVION ABATTU
Pour la deuxième fois en deux
jours, un avion militaire irakien
a été abattu par l'aviation amé-
ricaine. L'appareil avait été sur-
pris au-dessus de la ville pétro-
lière de Kirkouk. Il violait les
accords provisoires de cessez-le-
feu, a déclaré Washington.

Dans le sud de l'Irak, la situa-
tion est difficile à déterminer
avec certitude, en l'absence d'in-
formations concordantes entre
les différentes parties. Le Penta-
gone a ainsi annoncé vendredi la

poursuite des combats dans la
ville sainte de Kerbala.

Un accord est intervenu hier à
Ryad entre l'Irak et les forces al-
liées, qui prévoit le rapatriement
de «1000 prisonniers par jour de
chaque côté».

Le président irakien Saddam
Hussein a pour sa part nommé
par décret Taha Yassin Rama-
dan au poste de vice-président, a
rapporté hier l'agence irakienne
INA.

PROJET DU CONGRÈS
Le Congrès a approuvé un pro-
jet tendant à accorder 5,2 mil-
liards de dollars à Israël et à la
Turquie pour leur soutien à l'ef-
fort de guerre allié. Le second
texte accorde au gouvernement
américain 42,6 milliards de dol-
lars pour couvrir les dépenses de
guerre.

Cette dépense doit être cou-
verte par les contributions fi-
nancières accordées par plu-
sieurs pays arabes ou alliés. Au
total, Arabie Saoudite, Alle-
magne, Japon, Koweït , Corée
du Sud et Emirats arabes unis se
sont engagés à fournir aux
Etats-Unis pour 54,5 milliards
de dollars de subventions.

L'ONU lève
partiellement
les sanctions

Le comité des sanctions de
l'ONU a décidé hier de faciliter

l'entrée de produits alimentaires
en Ira k en assouplissant ses rè-
gles de dérogation à l'embargo
qu 'il a la charge de faire respec-
ter.

Selon des sources diplomati-
ques, le comité demande seule-
ment à être averti de tout envoi
en Irak de produits alimentaires,
de produits pharmaceutiques
nécessaires à la purification de
l'eau potable ou à l'assainisse-
ment, par un pays ou une orga-
nisation humanitaire. U fallait
jusque-là attendre l'autorisation
préalable du comité.

Pour tout ce qui n'est pas ali-
mentaire mais considéré comme
prioritaire à la remise en marche
du pays en matière de distribu-
tion d'eau potable, de courant
électrique et de produits agri-
coles, les pays ou les organisa-
tions humanitaires devront pas-
ser par le comité qui y répondra
d'une façon accélérée par une
procédure qui ne prévoit que de
très courts délais d'objection.

La distribution sur place de-
vra être généralisée à toutes les
zones du pays, par le biais des
canaux irakiens, gouvernemen-
taux ou non. Le contrôle de
cette distribution se fera par les
agences spécialisées de l'ONU ,
et par le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) dans les
zones insurgées. Ce dernier
point étant implicite.

(ats, afp, ap)

Des accords ont été conclus entre l'Irak, Ryad et les forces
alliées pour libérer 1000 prisonniers par jour. Ci-dessus, un
Koweïtien libéré ne cache pas son émotion. (AP)

Le Kurdistan irakien fait appel à l'aide internationale
Avec la prise, avant-hier, de la
ville de Kirkuk par les opposants
kurdes au régime de Saddam
Hussein, une nouvelle donne sem-
ble donc en passe de se produire
en Irak, puisque le Kurdistan est
«de facto» pratiquement libéré et
cela pour la première fois depuis
1961.

par Luisa BALLIN

L'événement est important puis-
que, selon le représentant à Ge-
nève du Front uni du Kurdistan
(formé de cinq partis), M. Salah
Jhmor, les Kurdes contrôlent
désormais plus de la moitié du
pétrole irakien.

M. Salah Jhmor ajoute que
près de «60.000 soldats irakiens
sont désormais prisonniers des
Kurdes dans les zones libérées.
Nous venons d'ailleurs de noti-
fier au CICR de venir compter
les soldats faits prisonniers sur
place, soldats que nous avons

désarmés et qui circulent libre-
ment dans les villes kurdes, où

. malheureusement il n'y..a prati-
quement pas de nourriture,
puisque le Kurdistan a souffert
d'un double blocus».

M. Jhmor ajoute avoir «de-
mandé une aide humanitaire ur-
gente tant à l'UNDRO qu'à
l'OMS», aide qui serait achemi-
née via le CICR par la Turquie,
dont les autorités ont reçu ré-
cemment une délégation kurde
conduite par Jalal Talabani, le
leader politique du Front uni du
Kurdistan. Salah Jhmor
confirme que le secrétaire d'Etat
américain, M. James Baker, a
également reçu une délégation
kurde à Ankara.
OUI À UNE PLUS GRANDE

AUTONOMIE
NON À L'INDÉPENDANCE

A la question de savoir si les
Kurdes revendiquent aujour-
d'hui l'indépendance tant en
Ira k qu 'en Turquie, en Iran et

en Syrie, le représentant du
Front uni du Kurdistan à Ge-
nève répond: «Nous ne pouvons
pas nous le permettre pour l'ins-
tant , puisque ni les grandes puis-'
sances, ni les pays concernés ne
seraient d'accord. Ce que nous
demandons en revanche, c'est
une plus grande autonomie,
dans le cadre d'un Irak fédéra-
liste où les Kurdes pourraient
négocier leur pétrole, avec la
Turquie, par exemple, et d'au-
tres pays.»

Vœux pieux que Saddam
Hussein est loin, on s'en doute,
de partager; et M. Salah Jhmor
en convient, ne cachant pas que
la contre-offensive irakienne
pourrait ne pas se faire attendre
pour récupérer Kirkuk. «Les
Irakiens ont déjà essayé et ils
ont échoué - dit-il - nos «pesh-
mergas» (combattants kurdes),
dirigés par Massoud Barzani
étant bien organisés. Ce que
nous craignons, c'est que les
troupes irakiennes utilisent des

hélicoptères et des armes chimi-
ques au Kurdistan. Nous savons
qu 'ils utilisent déjà des Pilatus.»

Parlant des armes employées
par les «pëshmergas», M. Salah
Jhmor affirme «que ce sont
celles prises aux Irakiens. Nous
leur avons saisi dernièrement
des tanks et du matériel lourd .
Nous ne recevons aucune aide
militaire ni de la Turquie, ni des
Etats-Unis», tient-il à préciser,
tout en reconnaissant: «Nous
subissons de fortes pressions de
la Turquie , mais également de la
Syrie et de l'Iran.»

Malgré leur victoire militaire
dans pratiquement tout le Kur-
distan irakien, fait qui semble
être confirmé par la télévision
japonaise, les Kurdes ont donc
un urgent besoin d'aide tant ali-
mentaire que médicale, ce qui
semble poser un sérieux pro-
blème aux agences onusiennes,
puisque l'aide que les Kurdes
demandent ne devrait pas être
selon eux acheminée par Bag-

dad mais directement au Kur-
distan et en faveur de la popula-
tion kurde, ce qui signifierait
pour ces agences reconnaître les
Kurdes.

Paradoxalement , le destin de
ce peuple, éclaté sur quatre na-
tions différentes, est peut-être en
passe de concerner les grandes
puissances; mais aujourd'hui ,
seul le Kurdistan irakien peut
ouvertement revendiquer ses
droits, alors que la raison de la
«realpolitik» les contraint de né-
gocier avec ceux qui tiennent en
main le destin de leurs frères vi-
vant en Turquie, en Iran et en
Syrie.

Et Salah Jhmor de conclure :
«Nous jouissons d'une bonne
image dans l'opinion internatio-
nale, sans doute parce que nous
n'avons jamais eu recours à la
violence hors des frontières où
nous combattons pour que no-
tre autonomie soit reconnue et
respectée.» L.B.

AMNISTIE. - Le gouver-
nement sud-africain a annon-
cé hier soir l'amnistie de 1833
exilés et de personnes accu-
sées de crimes politiques, y
compris neuf activistes incul-
pés dans une affaire à l'origine
de tensions entre le gouverne-
ment et l'ANC.

CHOLERA. - L'épidémie
de choléra a fait 535 morts au
Pérou selon le dernier bilan pu-
blié jeudi par le Ministère de la
santé. Le Ministère, qui re-
cense 88.748 cas signalés de-
puis la fin janvier, dont 25.804
hospitalisations, indique que
le stock national de médica-
ments s'épuise.

SOUDAN. - Un nouveau
Code de lois islamiques a pris
effet hier au Soudan, pré-
voyant notamment l'amputa-
tion de la main pour les vo-
leurs, la mort par lapidation
pour les personnes coupables
d'adultère et la décapitation
pour les auteurs d'homicides.

INDE. - Des hommes armés
ont pris un autocar en embus-
cade et tué 25 passagers hier
au Pendjab, rapporte l'agence
Press Trust of India. Au Cache-
mire, trois personnes ont été
tuées et 35 autres grièvement
blessées par l'explosion d'une
bombe dans une mosquée à
Jammu.
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A VENDRE
A Saint-Biaise,

situation dominante

très belle
propriété

comprenant sur 2000 m2 environ:
une maison avec 3 appartements
de 4 pièces et un petit immeuble
commercial et d'habitation.
28-1207 A

l A vendre en France

une ferme
de Bresse

une maison
de maître
(p 038/53 53 83

450-1028

A 10 minutes en
train ou en voiture

de Pontarlier, à louer
tout de suite

aux Verrières
bel appartement de
4 pièces et cuisine.

Fr. 750.-,charges
comprises

(chauffage central).
Jardin, cave à vin -
débarras + 100.-.

.- 038/66 12 38
18-306295

t* " NUne détente
au pays de la musique
Les châteaux de la Loire

du 27 au 30 juin, avec un
Son et Lumières à Amboise

Hôtels, repas, visites
Car confortable, tout compris

Fr. 820.-

Arènes de Vérone
toujours ses grandioses spectacles

Nabucco de G. Verdi
Rigoletto de G. Verdi

Turandot de G. Puccini
Ballet de Romeo-Giuletta

(Prokofiev)
Nos départs: 12-15 juillet,

25-28 juillet, 2-5 août, 26-29 août.
Car, demi-pension, excursions,
billets premiers gradins, hôtel

Fr. 970.-

5 jours: 1 5-19 août Fr. 1250.-

En train: 10-12 août Fr. 680.-
Tbuf arrangement possible.

Prospectus
détaillés. >"-v
Renseignements "̂̂ "̂ **\
tous les matins, f AGENCE j
sauf mardi. D. QUILLET
Fax: '565 Missv
037/67 1312. yv  03f -67 '3 97 /̂

k lT-2389 "̂ "̂"  ̂ A

Afin d'améliorer mes connais- j
sances en français, je !

cherche place
d'employé de commerce ou un
petit travail dans l'industrie.
Entrée: à convenir. i
p 041 /80 11 84,
samedi ou dimanche.

86-47493 "

r
. » ——  

^

i l  r̂ mlu  ̂ l. i
À louer: j

I magasins, boutiques, bureaux
I entièrement rénovés ï

Niveau rue: surfaces de 52 et 70 m2. Chauffés et ï
équipés. Entrées indépendantes. Vitrines. |
Louables séparés ou ensemble.' ¦

Fr.1050.- et Fr. 1400.- + charges Fr. 150.- |
| Service de conciergerie, W.-C. indépendants. |

Machiné à laver le linge et séchoir collectifs.

| Rez inférieut : locaux non chauffés de 24 et 30 m'. |
Entrées indépendantes sur zone piétonne.
Fr. 300i- et Fr. 400.-+ charges Fr. 30.-. 

^Libres de suite ou pour date à convenir.

Pour visiter et traiter: I
SOCÎfvlSA |

I 
Société de gestion immobilière § ¦
Avenue Léopold-Robert 23-25 • ¦'" 5-J
2300 La Chaux-de-Fonds t I

L Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 ' J

• divers j

À VENDRE
- un tracteur Steyr 8075 avec I

prise de force frontale;
- un tracteur John Deer 2040

avec frontale;
- un andaineur Pottinger;
- une pirouette Pottinger;
- une rotative frontale Pottinger;
- une auto-chargeuse 24 m3 sur- i

baissée, onze couteaux; i
- un semoir engrais Ott 430;
- une moto-faucheuse Rapid

505;
Le tout en parfait état, utilisés une
saison. Ç" 066/55 38 41 (aux heu-
res des repas et le soir). 

^  ̂
I
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: ^î ^̂ ^ n : 

plusieurs 
fois.

R R  i L N A R A E N E  ^̂ ^W2fek̂ LL E R A A E s E i A | E T 
Lorsque 

vous aurez
"TVTWWWW f^ Ë̂Ê Ê̂i ̂ 3 "TT" W W W R . T encerclé tous les mots'VÇ ^Ml • VKf il vous restera les lettres

G T D B A T T E U R P  f̂ 1 Wr R V S O S S T E A T U  composant le mot ca-

^Jl__L_ !L_ L_ L_ !L_f__!__ !LJL AGENCEMENT DE CUISINE JL A_!__L_L_?__L_L_^ A J_ 
^

Sur présentation de
L E I L B R R T U L E  APPAREILS MÉNAGERS F R T T C T M N E M E l a  grille terminée, un in-

SERRE 90 téressant cadeau vous
A R G R A S E C A A S  . »- -w*;.v-£.!?Lu

,
«*« E E O U E I N R E R R  «»,„«»,„:«. „uM.LA CHAUX - DE- FONDS sera remis chez:

T I O A L U U C C C S  P 039/23 00 55 R C I F T S U A E C E  PIERROT MENAGER,
Fax 039/23 0316 rue de |a Serre 90#

E S ' A S E Q R H H E ' —J P S A E F R S P R H S 230Q La Chaux.de.
U E E E X U L O E A R R T  I U D O R P E C R L R R M E U A T  Fonds, jusqu'au 31

décembre 1991
R D E R T L I  F T T u E R i o L L i u o B E E P E i R D U E || ne sera échangé
I A S S E X I G E R E D S L  I R G R N E F F E T I O R D D R  aucune correspon-

I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1—J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I dance.
^_^^_^^_^^_^^_^_^_^^_^^__^^__^___ © Media Jeux

Réponse: I I I I ! I I I I I I : 

*̂̂ BBBB̂ 45o
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^̂ ^5flf|PfB<gŜ  "̂ ^HW wÊÊaa\\\\ ^̂ ^̂ ^mWÊÊBL W^^^^^B
' (r

^ 
B̂ Î^S J *' ̂  " :" * " ' SM m̂a\wÊm\ ' tÀ

- f r \\\é8 ̂ ŝ^psî ï̂ ^̂ ^
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Sa couleur, t'est l'affaire de votre goût. Son prix, c'est l'affaire nouvelle Croma 2.0 Turbo Le., les sièges en cuir, les lève-
de votre intérêt. Parce que, Fr. 35 '000. - pour une berline 2 glaces électriques avant et arrière, l'ABS el de multiples
litres turbo , c 'esl l' af fa i re du siècle... ou presque. |gww«n options , tout cela de série. D' autres modèles Croma
Surtout lorsqu 'on a l ' é lé gance et le prestige de la M mm Et m fMM è partir de Fr. 24750. -. De toutes les couleurs.

LA NOUVELLE CROMA. ELLE BRILLE PAR SON ENVERGURE.
6 ans de garantie antitorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

18-2014
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Sont encore à vendre: îuxueux appartements de 4 1 /2 et
attiques de 5 1 /2 pièces, avec 2 salles d'eau, cheminée,
cuisine moderne et tout le confort dont on peut rêver. \
Immeuble en face de la Banque Cantonale Bernoise à Corgémont, 17km de Bienne |

A vendre ou à louer entre Bienne
et Neuchâtel

RESTAURANT-
DISCOTHÈQUE
comprenant:
- appartement de 5 pièces,
- restaurant 100 places,
-discothèque 100 places,
- grande terrasse aménagée.

Etablissement complètement ré-
nové, avec mobilier.

Fonds propres: 150000 fr.

Renseignements ou visite au tél.
038 513323.

28-819/4x4
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À VENDRE
A Saint-Biaise, :

au cœur du vieux village,
avec dégagement et vue:

grande villa
de construction récente, luxueu-

sement aménagée.
A Neuchâtel, situation dominante

et tranquille

maison de maître
construction début du siècle.

28-1207 A

Jeune fille
30 ans, de la cam-
pagne, goûts sim-
ples, fidèle, souhaite
mariage avec
homme honnête et
travailleur.

Ecrire sous chiffre S
14-543426 à Publi-
citas S.A., 2800 De-
lémont

4x4



L'optimisme renaît en Yougoslavie
Les dirigeants envisageraient de créer une Communauté économique

Après plus d'une semaine de crise
aiguë, l'optimisme renaissait hier
en Yougoslavie, dont les diri-
geants ont élaboré un projet de
transformation du pays en une
sorte de Communauté économi-
que au sein de laquelle chaque ré-
publique jouirait d'une large
autonomie politique.

Ce projet, examiné jeudi au sein
d'une réunion élargie de la prési-
dence collégiale de l'Etat à la-
quelle la Serbie et ses alliés, qui
avaient claqué la porte vendredi
dernier, avaient repris leur
place, tend en premier lieu à
normaliser le fonctionnement
du marché, aujourd'hui cloison-
né.

Récemment le premier minis-
tre Ante Markovic avait qualifié
de «chaotique» la situation de
l'économie du pays. Les exem-
ples d'absurdités, nées de la
guerre économique que se li-
vrent les républiques les plus

puissantes, la Serbie, la Slovénie
et la Croatie, ne se comptent
plus: les produits Slovènes et
croates sont d'un côté surtaxés
en Serbie, tandis que de l'autre
les propriétaires de villas sur la
côte de la Croatie, dont la rési-
dence principale est en Serbie,
doivent payer des impôts exor-
bitants.

Selon le quotidien «Borba», le
projet, en dix points, prévoit que
les républiques s'engagent à
créer un marché commun aux
critères comparables à ceux de
la CE, dans lequel serait notam-
ment garantis la libre circulation
des marchandises, des services,
des capitaux et de la main-d'œu-
vre. Cette communauté yougos-
lave réglementerait les trans-
ports et communications, l'éner-
gie et l'agriculture, la monnaie
(liée à l'ECU), le système ban-
caire et les douanes.

Aucune précision n'a été don-
née sur le fonctionnement politi-

que de cette communauté si ce
n'est que les républi ques y joui-
raient d'une large autonomie. Il
semble toutefois que pour la
première fois depuis l'ouverture
du dialogue inter-yougoslave,
début janvier, la situation
tourne à l'avantage des républi-
ques favorables à une Confédé-
ration.

Les confédéralistes, favora-
bles à une communauté de répu-
bliques souveraines, ont égale-

ment remporte un point en ob-
tenant que le fond du débat se
déroule désormais entre prési-
dents, tous issus d'élections mul-
tipartites, des six républiques
yougoslaves. La première ronde
de ces discussions entre prési-
dents des six républiques se tien-
dra le 28 mars, vraisemblable-
ment à Dubrovnik ou Split
(Croatie). Ces discussions au-
ront lieu chaque semaine dans
une république différente.

le premier ministre fédéral Ante
Markovic pour résoudre la crise
pacifiquement. Néanmoins, le
chef d'Etat-major pencherait
pour l'intervention de l'armée.

Les dirigeants non commu-
nistes de quatre des six républi-
ques ont accusé les dirigeants
serbes de se servir de l'argument
ethnique pour conserver leur
pouvoir en dépit de l'opposition
de la rue. Certains analystes
considèrent qu'une intervention
militaire constituerait la der-
nière chance pour le président
serbe Slobodan Milosevic de
rester au pouvoir.

En outre, de nombreux géné-
raux sont fort agacés par l'atti-
tude des dirigeants pro-occiden-
taux de Croatie et Slovénie, qui
militent pour transformer la
Yougoslavie en Confédération
de plusieurs Etats indépendants,
chacun avec sa propre armée.

(ap)

Lech Walesa
«vend»

l'Eldorado
polonais

Le président polonais Lech Wa-
lesa a appelé hier les hommes
d'affaires américains à investir
dans son pays, en leur disant que
la Pologne voulait devenir
«l'Amérique de l'Est».
Dans un discours devant la
Chambre de commerce améri-
caine à Washington, M. Walesa
a expliqué les efforts de son gou-
vernement pour encourager les
investissements étrangers en Po-
logne et privatiser l'économie
anciennement centralisée. «Une
entreprise sur deux devrait être
américaine, venez», a lancé l'an-
cien dirigeant du syndicat Soli-
darité. La situation en Pologne
aujourd'hui peut être comparée
à celle de la grande ruée vers
l'ouest au siècle dernier», a-t-il
dit.

Soulignant que jusqu'à pré-
sent, les entrepreneurs alle-
mands étaient les plus actifs en
Pologne, le Prix Nobel de la
paix a dit: «Maintenant nous at-
tendons les Américains». M.
Walesa avait annoncé jeudi que
la Pologne allait lever l'obliga-
tion d'avoir un visa pour les res-
sortissants américains désireux
de s'y rendre.

PAYSANS EN COLÈRE
Par ailleurs, des paysans en co-
lère ont bloqué pendant trois
heures hier les grands axes rou-
tiers de Pologne, pour protester
contre la politique agricole du
gouvernement.

Le mouvement, d'envergure
nationale, a été organisé par So-
lidarité rurale, un syndicat qui
rassemble 423.000 agriculteurs
indépendants. Des discussions
entre le syndicat et le ministère
de l'Agriculture sont en cours
depuis le début de l'année, sans
succès. Les paysans réclament
des prix minimaux garantis
pour le lait et d'autres denrées
alimentaires de base.

D'autre part, de violents af-
frontements ont opposé jeudi
des bandes de jeunes «skin-
heads» aux forces de l'ordre à
Varsovie et Cracovie faisant
dans la capitale polonaise 28
blessés parmi les policiers dont
un a dû être hospitalisé, (ap)

La Russie dit «oui» à 70%
Vote en faveur

d'un régime présidentiel

Près de 70 pour cent des vo-
tants de la Fédération de Rus-
sie ont voté en faveur de l'intro-
duction d'un régime présiden-
tiel dans leur république, a an-
noncé hier au cours d'une
conférence de presse le prési-
dent de la commission électo-
rale M. Vassili Kazakov.

Quatre républiques autono-
mes - Tatarie (sud de la Rus-

sie), Touvinskaia (Sibérie cen-
trale), Ossétie du Nord et
Tchétchène -Ingouchie (Cau-
case) - avaient refusé d'organi-
ser le référendum russe sur
l'élection au suffrage universel
du président de la République,
a précisé M. Kazakov, tout en
rappelant que les résultats offi-
ciels seront publiés le 25 mars
prochain.

Boris Eltsine (en compagnie
de grévistes sur notre Bélino
AP) a par ailleurs réitéré hier
son soutien à la grève des mi-
neurs de charbon soviétiques
dans une intervention publique
à Leningrad et a été ovationné
par l'auditoire quand il a rap-
pelé que «les mineurs exigent la
démission du président Mikhaïl
Gorbatchev», (ap)

La «Poil tax» est biff ée , vive le
néo-libéralisme!

L'impôt que Mme Thatcher
avait mis en place «contre les
pauvres» a été rendu caduc de-
vant la Chambre des Com-
munes. Objet de troubles et de
violences dans le Royaume-Uni,
cette agression f iscale a partici-
pé à la chute de Mme Thatcher.
La «Poil tax» aura tout de
même coûté 14,3 milliards de li-
bres au gouvernement pour cou-
vrir les ref us de paiement des
contribuables.

Dès son entrée en f onction, le
premier ministre britannique
John Major a entamé une ré-
f o r m e  p o l i t ique tout en douceur,
reléguant peu à peu aux ou-
bliettes du «thatchérisme»
l'idéologie conservatrice qui iso-
lait la Grande-Bretagne depuis

plus de onze ans. Considéré
comme le f i l s  spirituel de la
Dame de f er, John Major a, en
quelques mois, conf irmé son en-
vergure d'habile négociateur po-
litique. Au grand dam de l'oppo-
sition travailliste, qui pensa i t
pouvoir p r of i t e r  des lacunes du
«sbire à Maggie», af in de mener
campagne avant les prochaines
élections.

Peine perdue. Major, bien
que f i d è l e  aux principes conser-
vateurs, a su contourner les p ro -
vocations du numéro un travail-
liste Neil Kinnock en adoptant
une «politique du compromis»,
rétablissant ainsi un climat f a-
vorable aux échanges d'idées.
L'opposition est désarçonnée
par cette volte-f ace.

Le résidant du 10 Downing
Street voit sa popularité croître.
Sur le p l a n  extérieur, le
Royaume-Uni redore son bla-
son. Les propositions néo-libé-
rales du nouveau premier minis-
tre, en contradiction avec l'obs-

tructionnisme de Mme That-
cher, au sein de la Communauté
européenne, lui ont valu de re-
nouer des contacts positif s avec
la France. La guerre du Golf e a
révélé son aptitude à f aire
preuve d'autorité. En dialoguant
habilement avec George Bush,
Major a démontré qu'il était un
interlocuteur de qualité.

Bien que les sondages leur
donnent un avantage certain sur
les travaillistes, les conserva-
teurs n 'ont pas encore partie ga-
gnée. Leur décision de relever de
2,5% la taxe sur la TVA pour
compenser les pe r t e s  engendrées
par l'abandon de la «Poil tax»
soulève déjà des remous dans
l'opinion publique. Quant au dé-
licat problème de l'Irlande du
Nord, aucune solution n'a en-
core été envisagée pour pacif ier
le conf lit. Et ce n'est p a s  en en-
voyant 500 soldats britanniques
en renf ort dans nie verte, qu'ils
marqueront des points décisif s.

Thierry CLÉMENCE

Avantage
à Major

Danièle Gilbert
condamnée

L'ancienne présentatrice de
télévision française, Danièle
Gilbert, a été condamnée
hier par le Tribunal correc-
tionnel de Grasse à six mois
de prison avec sursis et
50.000 frs d'amende pour
avoir vanté dans une vaste
campagne de publicité les
mérites de la «Bague de Ré»,
censée porter chance à ceux
qui l'achetaient. (ats,afp)

L'armée yougoslave très divisée
Face à l'érosion de leur in-

, fluence, les communistes ortho-
doxes yougoslaves font pression
sur l'armée pour qu'elle impose
la loi martiale afin d'empêcher
ce qu'ils craignent, un soulève-
ment ethnique voire la guerre ci-
vile.

Mais les forces années, que
les communistes ont longtemps

tenues sous leur houlette et
qu'ils considéraient comme la
seule institution commune aux
Yougoslaves, sont elles-mêmes
fortement divisées sur des ques-
tions ethniques et idéologiques.

Le ministre de la Défense, à
l'instar des officiers qui dirigent
l'armée de l'air et la marine, a
soutenu les efforts entrepris par

OVNIS. - Des objets vo-
lants non identifiés auraient de
nouveau été observés en Bel-
gique depuis le 12 mars, un
des témoins ayant même filmé
l'un d'entre eux en vidéo.
PRAGUE. - Le Parlement
de Prague a décidé hier en fin
de journée de reporter à mardi
l'adoption d'un projet de loi
mettant fin aux mandats des
dix-sept députés soupçonnés
d'avoir collaboré avec la StB,
l'ex-police politique du régime
communiste.
EEE. - Après le 9ème round
de négociations entre les
Douze de la Communauté Eu-
ropéenne (CE) et les six pays
de l'Association européenne
de libre-échange (AELE) en
vue de constituer un Espace
économique européen (EEE) à
dix-huit, il apparaît que les
obstacles à surmonter restent
considérables. Le transit à tra-
vers les Alpes représente l'obs-
tacle majeur.

ROUMANIE. - Les minis-
tres roumains des Finances,
Teodor Stolojan, et du Com-
merce, Anton Vatacescu, qui
avaient démissionné cette se-
maine, ont retiré leur démis-
sion hier, à la demande du pre-
mier ministre Petre Roman.

SUSPENDU. - En Nor
vège, le chien Bonzo a eu de la
chance: après avoir sauté par
dessus une clôture, il s'est pris
la patte dans le haut du grillage
et est resté suspendu neuf
jours la tête en bas, ne se nour-
rissant que de neige.

«KEEP RIGHT». -Lo Pé
ration «Keep Right», lancée
hier à Calais et à Douvres
(Grande-Bretagne) par le se-
crétaire d'Etat aux transports,
Georges Sarre, est -comme
son nom l'indique- destinée à
aider les automobilistes britan-
niques à «garder leur droite»
quand ils conduisent sur les
routes françaises.

ALBANIE. - Le roi en exil
Leka 1er d'Albanie a lancé hier
à Bari (sud de l'Italie) un appel
aux Albanais «afin qu'ils ne
participent pas aux élections
truquées» du 31 mars pro-
chain.

PERPÉTUITÉ. - La Cour
d'assises de Dùsseldorf a
condamné hier à la réclusion à
perpétuité deux auteurs de la
plus spectaculaire prise
d'otages jamais réalisée en Al-
lemagne, au cours de laquelle
deux jeunes gens avaient été
tués.

ASSASSINAT. - Un res-
sertissant américain, directeur
général d'une société de ser-
vices pour des bases militaires
turques dans lesquelles l'ar-
mée américaine a des installa-
tions, a été assassiné hier à Is-
tanbul par trois inconnus,
membres d'une organisation
d'extrême gauche, rapporte
l'agence turque Anatolie.

¦? L'EUROPE EN BREF

Création d une Confédération
européenne envisagée

fîcielle de cinq j ours au Luxem-
bourg, en Belgique et aux Pays-
Bas.

Lors d'une conférence de
presse à La Haye, le président
tchécoslovaque s'est par ailleurs
déclaré confiant quant à l'issue
des négociations qui ont actuel-
lement lieu entre Prague et la
Communauté européenne vi-
sant à faire de son pays un mem-
bre à part entière de la CE d'ici
la fm du siècle. «Je n'ai rencon-
tré personne m'ayant déclaré
que c'était absolument irréalis-
te», a-t-il déclaré.

M. Havel a ajouté qu'il ne
pouvait pas «faire de pronostic»
mais que l'Espagne et le Portu-
gal n'avaient mis que peu de
temps pour devenir membres de
la CE. «Il existe de très nom-
breuses alternatives, variant de
la simple association à l'intégra-
tion complète», a-t-il relevé.
«Tout dépendra du degré d'ou-
verture de la Communauté et de
notre rapidité à uniformiser no-
tre législation avec la sienne».

Enfin , abordant les pro-
blèmes nationalistes en Tché-
coslovaquie, le président a rap-
pelé qu'il n'aurait pas recours à
la force pour les résoudre et que
si les Slovaques voulaient fonder
un Etat indépendant, ils en
avaient parfaitement le droit. Il
a toutefois indiqué qu'une ma-
jorité d'entre eux ne souhaitait
pas en arriver là. (ats, afp)

Vaclav Havel peut compter
sur le soutien du Bénélux.

(AP)

Le président tchécoslovaque Va-
clav Havel a affirmé hier que les
chefs de gouvernement du Béné-
lux, de même que Jacques De-
lors, président de la Commission
européenne, avaient une «attitude
favorable» envers le plan du pré-
sident Mitterrand portant sur la
création d'une Confédération eu-
ropéenne, «en dépit des nom-
breux points d'interrogation qui
subsistent».

M. Havel doit aborder aujour-
d'hui le sujet avec le président
français à l'issue d'une visite of-

Vaclav Havel séduit
par l'Europe



Nouveaux cours #
| Danse débutants-débutantes #P°Ur MERCREDI 27 MARS ','tous dès 20 h 15 •

f ff  Vous pouvez venir seul(e) ou en couple ™
" .; 1 re soirée gratuite sans engagement £

Cl Cii  Rock n'roll - Tango - Valse - Samba - Cha cha cha - _

\L£s\ Rumba - Blues, etc. •
- û D V Josette et Roland Kernen. professeurs diplômés %
[i /  >A 108. avenue Léopold-Robert. La Chaux-de-Fonds _

/ ^> ' 039/23 7213 ou 23 45 83 •

t «S>< <Ŝ  Le studio de danse est ouvert tous les après-midi W
fi dès 14 heures. Cours privés - Petits groupes. —
[f ^» I I I  D Tous les vendredis soirs dès 20 h 30:
h  ̂ soirée dansante 9

% 1 08 26 ans de praticiue ^dans l 'enseignement de la danse. A
28-12312 W

Votre banque |
aussi pour ;•

le prêt personnel
13,5 % tout compris

r- 1
| Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC |
l , -, , -, .—;—, i
B Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois §

l 10 000.- 894.30 475.30 335.60 265.80 *

( 20 000.- 1788.50 950.50 671.20 531.50 j

! 30 000.- 2682.80 1425.80 1006.80 797.30 I

• Demande de prêt
. pour Fr. Mensualités à Fr __ ;

J Nom/Prénom '

Date de naissance Nationalité 

* Profession Permis de séjour AD BD CD I

I Etat civil Nombre d'enfants mineurs I

| Rue . |

| NPA/Lieu Tél. ; |

| Même adresse depuis Même emploi depuis I

| Loyer mens. Fr. Total des revenus Fr I

I Date Signature i

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert, 0311640

' 039 23 91 23, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy '

MICHEL PETRUCCIANI
Maison du peuple, Bienne
Lundi 8 avril 1991 à 20 h 30

Location:
Bienne: Symphonia, Neuchâtel: Lollypop

Berne: Bestgen, Soleure: Musik Hug
410-101929

BENFINA

Téléphone
038/25 37 45

Natel
077/37 10 41

. 28-1356^

A vendre
une femelle

berger
allemand

pure race,
avec papiers,

âgée de 7 mois.
' 066/55 38 41
(heures repas

et le soir)
14-148440

Théâtre , mardi 26 et j | FM
mercredi 27 mars , 20h00 11 Umm

UN HOMME PRESS%
;| De Bernard Chartreux \ ¦. /, ;:¦'-'' ';'.': : ' ;

*̂ ^^^^
Mise en scène: Guy Touraille ®t ,. "• <.' „* *̂ « 

-f  "• •

Le visiteur: Claude-Bernard Perot 'w^^^ l̂̂ L^i-aŴëM

* Location: La tabatière 039/ 23 94 44 ' '
^̂ S^̂ S

r CRÉDIT RAPIDE ^
038/51 18 33

Discrétion assurée.
Luà sade10à20h

Meyer Finance
+ leasing
Tirage 28

^
2520 La Neuveville

^

de piscines en polyester et à monter soi-même

(Op\ Heures d'ouverture:
^̂ »f»̂ lr

lJT ï̂|yyJJ Mardi-vendredi 14 
h à 

18 
h

f^Z -̂~ ~ ~~ '~ ~~~ 
Vl Ŵk Samedi 11 h à 16 h

• - ^^ ûscher
TjtfS^^<:l U~— Swimming-Pools

T&F  ̂! ; t{S iniii rtttU 'i' 
_ 

Chemin du Vêlé 3
. : i |i|Kïp̂  2604La Heutte
j j ,. \ ] ^r  Tél. 032/96 10 76

ACTION : robot pour fond et parois Fr. 2500.-
06-12104/4x4

On achète

voitures
non
expertisées
Tél. 066 66 5122.

14-475353/4x4

f
La petite annonce.
Idéale pour porter
un toast à la san-
té d'une entreprise
centenaire.

La section de La Chaux-de-Fonds de la Croix-Rouge organise

un cours de préparation
aux soins de base

destiné aux personnes désirant apporter réconfort et aide pratique aux
gestes quotidiens en travaillant sous la supervision du personnel pro-
fessionnel de la santé.
Début du cours: courant avril.
50 heures de théorie à raison de deux jours par semaine. 12 jours de
stage bénévole dans un établissement médico-social.
Renseignements: Secrétariat de la Croix-Rouge,
p 039/23 34 23, le matin de 7 h 30 à 11 heures.

28-12327

ïï I I Samedi 23 mars
? Aula du Gymnase Lundi 25 mars

Succès 45, La Chaux-de-Fonds Mardi 26 mars
| | Mercredi 27 mars

Chaque soir à 20 h 1 5

Soirées théâtrales du Gymnase

«10Au programme: 
^ 

û «1 *̂
une pièce ^m̂ 

M ¦ ^^
en deux actes 

 ̂ W M** ^
de Peter Schaffer W^^̂

Prix d'entrée: Fr. 10- (étudiants Fr. 5.-). Location à l'entrée.
28 12664

J OROSP 
^TX  ̂ OFFICES REGIONAUX

Y D ' ORIENTATION
r Neuchâtel - Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Envie d'un changement
professionnel...
Et si je prenais le temps
d'y réfléchir et d'en parler!
Les offices d'orientation proposent un atelier de réflexion aux
adultes qui exercent une profession et qui souhaitent faire le
point. >

COMMENT? Discussion et partage en groupe de vos inter-
rogations (environ 8 participants). Exercices
pratiques pour mieux connaître vos intérêts,

• vos valeurs et vos compétences... Techniques
de recherche d'informations. Elaboration d'ob-
jectifs. Animation par des conseillers et
conseillères en orientation.

OÙ? A Neuchâtel et/ou à La Chaux-de-Fonds
(à convenir avec les participants).

QUAND? En 4 soirées, les 16, 23, 30 avril et 7 mai 1991.
Première rencontre de 20 à 22 heures.

COÛT? Gratuit.

Pour tout renseignement complémentaire et pour s'inscrire:

OROSP de Neuchâtel, place des Halles 8, p 038/22 35 15/22 37 32
OROSP du Locle, Daniel-Jeanrichard 31, f 039/32 16 32
OROSP de La Chaux-de-Fonds, Parc 53, p 039/23 30 18

Bulletin d'inscription à l'atelier OROSP-Adultes
avril/mai 1991 (à retourner jusqu'au 8 avril 1991 ).

Nom et prénom(s): 

Adresse: 

Localité: : 

Prof.: Date de naiss.: C'. 

Date: Signature: 
28 32597

Publicité intensive,
Publicité par annonces

W.W:̂ V.W.SVA<«-;V:-;WK*>.\\̂ ^^
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\mr ^̂ U^̂Bk Ŵ m. .̂.aâaWm. \mmmma\\\ KL1T§B WaT ^̂ ^ M̂ma.. ^̂ *̂ Ĥ
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" ŜterjBBBF  ̂ mBBSSf ^z. 'ÀmWSmm \\mW?- & ¦-¦:¦'.¦- ¦¦\ \ * Jt xM 'V ^̂ , B̂"

wWÊrQ^' î * $ ¦•' ¦/ ' ^̂  * ïwÊÊm--m -0 .̂ -- V" U iW^ ¦:..§ " #̂**Tm"°*,*%k ¦ ^^̂ ^̂ » B̂" ' ^>i¦¦̂ ¦¦¦ aEijj. ' "4. ' <̂i ^ -̂M-*̂ ?'m--: ¦ AW $£  ̂ ' i£M\\WÈÈÊm * ¦ ¦¦ *"Ê^ V" -̂  ̂ - M *r \ * V̂ v*-" '':: 4ftà- ?wÈœLŴ m̂\\m W.
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^̂ Bsa^̂ ^MgKSgBy. '-'' - . *ïw#n y ĵfe^ ŝK-:-̂  ' :'̂ :̂  ̂ -* .̂,-v ^̂ ^̂ ^B3K '̂:̂  B̂fc" " - J0$~ ' ï'*?!̂ ^̂ '''' -̂ '̂ P' /^ ^
''a \̂ L %4 .̂ ¦ î̂ jy - îff - ',jF ^^'''- \̂'a\\\\\\W ~

i > - ' 'v '̂ '' ' '.V ¦ ¦'" '  Bl^̂ ll̂ ^B ' " iSSIw âm - aaiaifMa  ̂^̂ ¦'̂  jLA ?SSê? H KPUSSI
La réputation des montres TISSOT repose sur leur précision extraordinairement fiable et résistante. La PRX de

TISSOT ne se contente pas d'afficher l'heure exacte - imperturbablement -, elle va jusqu 'à la chronométrer.
Au dixième de seconde près. La PRX chronographe de TISSOT: sportive et robuste, cette montre suisse allie

l'élégance et la fonctionnalité dans la modern ité. Elle est proposée en diverses exécutions en partie avec Swiss :!: Pack:
verre saphir inrayable, affichage de fin de vie. de la pile, étançhe'jùsqu a 100 m. La PRX de TISSOT:

i ! . .- ¦¦/ . '. ; .- -. - ;. c- :.\.:, ¦ ¦ ¦.-. *j -*#Li&kt-<t .». v. i . , , . - • . '.
. % , - ' , La Chaux-de-Fonds: l

Mayer-Stehliil Von Cunten - >¦
Av. Léopold-Robert 57 Av. Léopold-Robert 23 , r ; QEL3

Le Locle: St-lmier: ' TISSOT
E. Jossi P. Matthey P.Jobin U ^T , Tv

Rue D.-JeanRichard 1 Rue D.-JeanRichard 31 Rue Francillon 28 Swiss Qua"ty Time
•* -.28-14173
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Parqués dans des camps
Requérants d'asile: Arnold Koller propose des solutions aux cantons

La conférence suisse sur l'asile
s'est terminée sans que la Confé-
dération et les cantons se soient
mis d'accord sur un programme
d'action commun. Les cantons
souhaitent notamment que Berne
s'occupe elle-même des grands
camps plus ou moins fermés
qu'elle prévoit pour les requé-
rants d'asile ayant pénétré illéga-
lement en Suisse, a expliqué hier
le conseiller fédéral Arnold Kol-
ler. Ils ont jusqu'à fin avril pour
se prononcer sur les propositions
des autorités fédérales. Des déci-
sions devraient être prises en mai.

L'afflux ininterrompu de requé-
rants place la Confédération, les
cantons, les communes et les
œuvres d'entraide devant des
problèmes quasiment insolu-
bles.

11.233 nouvelles demandes
ont été déposées entre le début
de cette année et le 20 mars, soit
une progression de 75% par
rapport à la même période de
1990, a poursuivi le conseiller fé-
déral. Le pourcentage des re-
quérants turcs est tombé de 29 à
14% et celui des Libanais de 12
à 6%. Celui des Yougoslaves a
par contre augmenté de 12 à
25% et celui des Tamouls de 16
à 22%.

Si la tendance a l'immigration
illégale se maintient, il faut s'at-
tendre à enregistrer 60.000 nou-
velles demandes avant la fin de
l'année et à être confronté à
100.000 dossiers en suspens. Il
faut absolument renverser la
tendance cette année encore et
stabiliser le nombre des nou-
velles demandes à son niveau de

l'année dernière, soit 35.000,
voire 40.000.

UTILISER TOUTES
LES POSSIBILITÉS

JURIDIQUES
La Confédération propose un
programme d'urgence en trois
points dont l'idée centrale est
qu'il faut mieux utiliser les pos-
sibilités juridiques de la nouvelle
loi sur l'asile pour freiner l'af-
flux de requérants clandestins.

Elle aimerait que les cantons
étendent l'interdiction de travail
à six mois dans tous les cas. La
plupart des Etats sont certes fa-
vorables à cette mesure, mais
certains craignent un accroisse-
ment de leurs problèmes d'hé-
bergement, a expliqué le chef du
Département de justice et po-
lice. Un requérant qui ne tra-

vaille pas n'a évidemment pas
les moyens de payer un apparte-
ment.

La durée moyenne de la pro-
cédure d'asile doit par ailleurs
être abaissée à six mois. Le
Conseil fédéral est prêt à renfor-
cer l'effectif de l'Office fédéral
des réfugiés et du service des re-
cours. Il est également disposé à
examiner si d'autres pays pour-
raient être considérés comme
des «pays sûrs», c'est-à-dire
exempts de persécutions.

Arnold Koller a enfin deman-
dé aux cantons d'exécuter les
renvois avec conséquence.
DES CAMPS SURVEILLÉS

PAR L'ARMÉE
L'aménagement de camps de
grande capacité pour les requé-

rants ayant pénétré illégalement
en Suisse constitue une des der-
nières possibilités avant l'envoi
de troupes à la frontière , a ajou-
té Arnold Koller. Il faut que la
liberté de mouvements des de-
mandeurs clandestins soit res-
treinte, mais le conseiller fédéral
n'a pas précisé dans quelle me-
sure. Cela suppose que plusieurs
camps pouvant accueillir entre
200 et 500 personnes soient ou-
verts prochainement. Ils de-
vraient être dirigés par les can-
tons, mais ceux-ci pourront faire
appel à des unités de l'armée si
leurs moyens ne suffisent pas.

618 REQUÊTES
PROVENAIENT

DE «PAYS SÛRS»
Les cantons ont d'ores et déjà

indiqué qu'ils souhaitent voir la

Confédération s'occuper a leur
place de ces camps dont on
ignore encore le nombre et l'em-
placement.
Peter Arbenz, directeur de l'Of-
fice des réfugiés , a fait un pre-
mier bilan de la nouvelle loi sur
l'asile. Les fonctionnaires ne
sont pas entrés en matière sur
700 demandes depuis le milieu

de 1 année dernière. 618 de ces
requêtes provenaient des «pays
sûrs» que sont la Pologne, la
Hongri e et la Tchécoslovaquie.

L'office a pris 5000 décisions
en première instance depuis le
début de 199 1, ce qui corres-
pond à une hausse de 20% par
rapport à la même période de
l'année précédente, (ap)

Les cantons et la Confédération n ont pas réussi à se mettre
d'accord sur les propositions d'Arnold Koller concernant
les requérants d'asile. (Keystone)

Le travail au noir augmente en Suisse
2060 interdictions d'entrée en
Suisse ont été prononcées, contre
des travailleurs clandestins en
1990, soit 130 de plus que l'an-
née précédente. 185 interdic-
tions ont été décrétées contre
des passeurs, c'est-à-dire quatre
de plus qu'en 1989. Le Départe-
ment fédéral de justice et police
a indiqué hier qu'il a surtout
constaté une recrudescence de
l'activité des passeurs dans le
domaine de l'asile.
Les interdictions prononcées
contre des travailleurs clandes-
tins concernaient principale-
ment les cantons de Vaud

(557), Genève (403), Fribourg
(218), Zurich (159), du Valais
(121) et de Berne (112). La plu-
part de ces personnes ont été
découvertes dans l'hôtellerie
(606) et la construction (464).
Leurs pays d'origine étaient
surtout la Yougoslavie (744), le
Portugal (580) et la France
(181).

Les interdictions prononcées
contre des passeurs concer-
naient principalement les can-
tons de Bâle-Ville (44), Schaff-
house (36), Saint-Gall (18),
Thurgovie (15) et des Grisons
(14).

Les passeurs encourent une
peine d'emprisonnement jus-
qu'à trois ans et une amende
jusqu'à 100.000 francs. Celui
qui a déjà fait l'objet d'une
condamnation pour occupa-
tion intentionnelle d'étrangers
sans permis et qui récidive dans
un délai de cinq ans est passible
d'une peine d'emprisonnement
jusqu'à six mois ou des arrêts,
en plus d'une amende.

Quant au travailleur clan-
destin, il risque une peine jus-
qu'à six mois ou une amende. Il
est en outre frappé d'une inter-
diction d'entrée en Suisse, (ap)

Quand Swissair veut voler vert...
La compagnie se tait tirer un portrait écologique

Swissair a présenté hier un «eco-
bilan» de ses activités, un tableau
chiffré de ses nuisances. La veille
venait d'aboutir à Zurich une ini-
tiative cantonale visant à réduire
le trafic aérien. Si elle est for-
tuite, la coïncidence n'en démon-
tre pas moins que le transport aé-
rien est mis sous pression par les
fortes organisations de riverains
des avions.

Patrick FISCHER

Le cas Swissair a été passé sous
la loupe d'un bureau indépen-
dant , Oekoscience, qui a fait le
détail de toutes les pollutions gé-
nérées par les 55 avions de la
flotte nationale dans la région
aéroportuaire zurichoise, en
1989.

Son portrait écologique a
coûté environ 2 millions à la
compagnie d'aviation. Il réserve
des surprises, et pas seulement
dans le ciel. Les nuisances com-
mencent au sol, sur les routes.

Un million de kilomètres sont
parcourus chaque jour en voi-
ture, en direction ou en prove-
nance de Kloten, par les em-
ployés de l'aéroport , les livreurs,
passagers et autres visiteurs.

Gros producteur de déchets,
le catering, qui prépare 26.000

' repas quotidiens, deux tiers
pour Swissair, un tiers pour des
compagnies étrangères. La
montagne de déchets est celle
d'une ville de 23.000 habitants.
Un tiers est recyclé, deux tiers
incinérés. Des mesures seront
prises pour réduire le tonnage
des emballages et leur récupéra-
tion. Les repas non consommés
sont brûlés, selon les prescrip-
tions fédérales d'hygiène. Seule
les portions intactes de beurre,,
fromage, crème ou chocolat
sont resservies.

Le client le plus sérieux dans
ce catalogue des nuisances reste
le trafic aérien, un concentré de
pollution atmosphérique. En
1989, Swissair a produit au to-

tal, et dans le monde 22.600
tonnes d'oxyde d'azote, 1100
tonnes d'hydro-carbures et 3450
tonnes de monoxyde de car-
bone. Par rapport aux charges
transportées, ces chiffres sont en
net recul depuis les années 70.
La comparaison avec l'automo-
bile est favorable à l'avion.

Swissair est la première com-
pagnie à se faire tirer un portrait
écologique. Elle dispose ainsi
d'un instrument de travail pour
voler plus propre. Son exemple
démontre que la dimension éco-
logique est aujourd'hui indisso-
ciable de la gestion d'une entre-
prise. Sera-t-il contagieux?
«Nous ne voulons pas faire ca-
valier seul en matière d'environ-
nement», confie Otto Loepfe,
président de la direction. Pen-
dant quelques générations
d'avions, voler vert restera tou-
tefois le luxe des compagnies oc-
cidentales qui renouvellent rapi-
dement leur flotte , et revendent
leurs vieux appareils dans le
tiers monde. P.F.

La montagne de déchets que produit quotidiennement Swissair équivaut à celle d'une ville
de 23.000 habitants. (Keystone)

Nouveau chef de presse
chez Swissair

La direction de Swissair a désigné un nouveau chef de presse el
des relations extérieures en la personne de Michel Wyler, avocat
et journaliste à Genève. Il succède à Gaston Couturier qui pren-
dra sa retraite à fin mai. (ap)

Salquenen: remaniement viticole
approuvé

Le Conseil d'Etat valaisan a approuvé dans sa séance de mer-
credi le projet définitif de remaniement viticole à Salquenen
(VS). Le WWF n'est pas surpris par cette décision et fera re-
cours, a pour sa part déclaré M. Raphaël Dallèves, membre du
comité de la section cantonale, (ats)

Recul du bénéfice de Nestlé
Le bénéfice net du groupe Nestlé a reculé l'an passé de 5,8% pour
s'établir à 2,27 milliards de francs. Le Conseil d'administration
propose néanmoins à l'assemblée générale de verser un dividende
inchangé de 200 francs par action et de 40 francs par bon de
participation. La bonne marche des affaires du point de vue opé-
rationnel au cours de 1990 et les perspectives favorables pour
l'année en cours justifient le maintien du dividende au niveau ac-
tuel. Ainsi que Nestlé l'avait déjà annoncé, le chiffre d'affaires du
groupe en 1990 a baissé de 3,5% à 46,369 milliards de francs.

' (ap)

Implantation lucernoise a Zurich
Le quotidien lucernois «Vaterland» proche du pdc, entend se
positionner à Zurich . Son éditeur, Maihof Druck S.A., essaiera
ces prochains jours de gagner des lecteurs sur les bords de la
Limmat. Il veut en effet reprendre ceux des «Neue Zùrchçr Na-
chrichten» (NZN), l'organe du pdc zurichois qui cessera de pa-
raître à fin avril, faute de finances et de lecteurs après 95 ans
d'existence, (ats)

Foulard islamique:
entrepreneur condamné en Turgovie
Le Tribunal de district d'Arbon dans le canton de Thurgovie a
jugé abusif le licenciement d'une Turque musulmane, survenu
parce qu'elle portait le foulard au travail. Il a condamné hier un
entrepreneur de Romanshorn à verser 5000 francs de dédomma-
gement à la femme. Le fabricant a indiqué qu'il recourrait, (ats)

Elections au comité central
de la SSR

Franz Hagmann, d'origine saint-galloise, a été élu vice-prési-
dent du comité central de la Société suisse de radiodiffusion et
télévision (SSR), a indiqué hier la SSR. Il remplacera l'ancien
conseiller national fribourgeois Laurent Butty, décédé en dé-
cembre dernier, (ats)

Pas avant
cinq ans

Initiative
parlementaire

pour un service civil
Un service civil ne pourra pas être
créé en Suisse avant 1996 et la
voie la plus courte est celle de
l'initiative parlementaire. Telle
est l'opinion de la commission du
Conseil national qui avait été
chargée de traiter des initiatives
des cantons du Jura et de Genève,
déposées respectivement en juin
1990 et janvier 1991. Ces deux
initiatives demandaient une solu-
tion au problème de l'objection de
conscience par la mise sur pied
d'un service civil.

«Chaque Suisse est tenu au ser-
vice militaire . La loi organise un
service civil.» Tel est le texte
maintenant proposé par la com-
mission qui a déposé hier son
rapport aux Chambres. Elle
propose ainsi de modifier l'arti-
cle 18 de la Constitution et es-
time que la voie qu'elle désigne
est la plus rapide. Le nouvel ar-
ticle constitutionnel pourrait
être soumis au peuple en 1992. Il
faudrait ensuite quatre ou cinq
ans pour élaborer , discuter et
mettre en 'vigueur la législation
adéquate. L'initiative du pdc
«Pour un service civil en faveur
de la communauté» - pour la-
quelle la récolte de signatures est
ouverte jusqu 'en février 1992 -
ne pourrait , elle, pas déboucher
sur une application concrète
avant une dizaine voire une
douzaine d'années.

Selon la commission , le prin-
cipe de l'obligation générale au
service militaire doit être main-
tenu et le service civil doit garder
un caractère exceptionnel. «Au-
cune liberté de choix entre l'obli-
gation de service militaire et le
service civil de remplacement ne
saurait être créée», souligne en-
core la commission. La loi serait
notamment chargée de régler les
modalités d'accès au service ci-
vil. La commission , à ce propos,
ne fait aucune proposition.

(ap)
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! 28 mars - | iff /1er avril ffifrs/
Prague -

Voyage intervilles
5 jours: Fr. 645-

29 mars-1er avril
Limousin - Creuse - Berry

4 jours: Fr. 575.-

Mont Saint-Michel -
Côtes du Nord
4 jours: Fr. 595.-

Camargue - Provence - Gard
4 jours: Fr. 615-

 ̂
Emilie-Romagne

Ŝ  4 jours: Fr. 635.-

Côte d'Azur
Monaco - Riviera italienne

4 jours: Fr. 670-

Demandez nos programmes
détaillés !

28-68

Renseignements et inscriptions :

j auprès de votre agence de voyages

: ' . : it t . ¦

Location

Robes de mariées
Smokings

Annette Geuggis Beau-Site 3 ?
2016 Cortaillod T 038/42 30 09 £

F J A V E D
OURESHI
TV - VIDEO - HI-FI - CD

Serre 38 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 20 50
Fax 039/23 65 05

(A côté de Coop Centre ville)

• Service après-vente
Dépannage rapide

• Réparation toutes marques
• Installation

d'antenne satellite.
91-148

Avez-vous un cadeau à faire? !
Désirez-vous offrir

un cadeau original?

Proposez donc la spécialité juras-
sj, sienne connue loin à la ronde...

LES TRUFFES OU LES BÂTONS
À LA DAMASSINE

(SinwtP-
\ Boulangerie-Pâtisserie

Alimentation générale
2718 Lajoux / Jura
Tél. 032 919165

Succursales: Les Genevez - Bellelay
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

1^17474x4

MUSÉE D'ART
ET D'HISTOIRE

NEUCHÂTEL
Le cours d'interprétation et les
deux concerts que devait don-
ner Ton KOOPMAN, les 22, 23
et 24 mars 1991 à Lausanne
(Eglise Saint-Laurent) et à Neu-
châtel sont ANNULÉS.
En effet. Ton KOOPMAN a pré-
féré accepter un engagement de
dernière minute au Concertge-
bouw d'Amsterdam pour rem- '
placer M. Harnoncourt, malade.

28-34773

• \
A vendre

! BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE i
BRIQUETTES

sec, scié, bûché. Livraison à j
domicile. Prix avantageux.

! Franz Schmutz, Sonvilier.
? 039/41 39 66

91.979 J

A VENDRE
belles poulettes brunes
très bonnes pondeuses.élevées au sol
et garanties sanitaires.
Livraison à domicile dès 6 pièces.
MOHNY J.-P., station d'élevage
et de ponte, Bévilard,

^
032/92 

25 31. 06
17110J LES PONTS-DE-MARTEL 

^̂
~̂

<p 039/37 11 57 ^̂ -̂"-"""""̂  
§

~~~ ""*" 
Çi%  ̂

"" FONDUES:
1 0̂0̂ 0—""*' Chinoise - Bourguignonne

Cv 
 ̂

Aux poissons - Vigneronne

^̂ ~̂ *~̂  Orientale et La Pierrade
Sur réservation, vous serez mieux servi - Merci.

28-14268 

-

HÔTEL DE L'UNION
LE BOÉCHET - <? 039/61 12 24

Asperges fraîches
Filets de perche

14-8108

F-25570 GRAND'COMBE CHATELEU
Réservez votre table au tél. 0033/81 68 80 05

(2 km de Morteau, direction Pontarlier , à droite)

Ses fameuses
cuisses de grenouilles de France

La douzaine: FF 51-

Son menu à FF 235.-
Amuse-bouche

Foie gras d'oie

'¦-> La goujonnette de sole ¦*

Les médaillons de volaille de braise farcis

1 Les fromages de la région

Le traditionnel chariot de pâtisserie à Fefeu

Sur présentation de cette annonce, une surprise vous attend.

Fermé dimanche soir et lundi
28-127297

Cette
rubrique

paraît
chaque
samedi!

Cuisine selon l'inspiration
et le marché 2S.^ 20i4

Route du Valanvron - <p 039/28 33 12

WkdcU&iewrt-'SUttc
Hôtel-de-Ville 16, La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 40 98

Tous les soirs, s
nous vous proposons notre menu "

«GRANDE BOUFFE» »
(min. 2 personnes) J

Apéritif
Fondue bourguignonne de bœuf

ou chinoise (à volonté)
Fromage

Sorbet Colonel
Une bouteille de bordeaux

Café et pousse-café
Fr. 35.- par personne

Sa) L/

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 24 mars

JAMBON DE CAMPAGNE
Haricots

Réservez s.v.p.: <f> 039/61 13 77
28-464708

CHâTEAU
DE MÔTIEI^

Tél. 038/61 17 54

Menu des Rameaux
et de Pâques

Feuilleté de pointes d'asperges
ou

Saumon fumé d'Ecosse
# * *

Filet de saint-pierre
au Champagne

Riz sauvage
# » #

Suprême de volaille
aux poireaux et truffes

Pommes darphin
# # *

Délice de pomme
et fraise croquant

Sauce au calvados et canelle

Menu complet: Fr. 43.-
Menu sans poisson: Fr. 35.-
Pour vos repas de noces,

banquets, séminaires,
le château vous offre

cinq salles de 15 à 150 places
dans un cadre historique.

Demandez nos propositions
de menus

28-34717

Publicité intensive,
Publicité par annonces

DOW JONES -É> 21 391 2855,45UUVV UUÊVC9 T 22.3.91 2858,91 7IIBirU +- 21.3.91 1033,30*curuun T 22.3.91 i040,oo < flC + Achat 1,39659 uo jT Vente 1,4315

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ 0nce 361.50 364.50
Lingot 16.400.— 16.650.—
Vreneli 100 — 110.—
Napoléon 93— 102 —
Souver. $ new 121.— 138.—
Souver. $ old 123.— 136.—

Argent
$ 0nce 3.90 4.10
Lingot/kg 177.30 186.50

Platine
Kilo Fr 18.003.— 18.243.—

CONVENTION OR

Plage or 16.700.—
Achat 16.350.—
Base argent 230.—

INVEST DIAMANT

Mars 1991:245

A = cours du 21.3.91
B = cours du 22.3.91

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

A B
Kuoni 20000.— 20500.—

C. F.N.n. 1175.- 1175 —
B. Centr. Coop. 750.— 720 —
Crossair p. 470.— 500 —
Swissair p. 720— 720.—
Swissair n. 655— 645.—
LEU HO p. 1575- 1620.—
UBS p. 3250.- 3370.-
UBS n. 690- 715.—
UBS b/p 129.- 133.—
SBS p. 304.— 313.—
SBS n. 262.— 269.—
SBS b/p 269.— 276.—
C.S. hold. p. 1755.— 1815.—
C.S. hold. n. 337.— 346.-
BPS 1340.— 1370.-
BPS b/p 126 — 126.—
Adia Int. p. 830.— 900 —
Elektrowatt 3000 — 3050.—
Forbo p. 2300.— 2310.—
Galenica b/p 300.— 305.—
Holder p. 4880 — 4970 —
Jac Suchard p. 7600.— 7500.—
tandis n. ¦ 1110.— 1130.—
Motor Col. 1510.— 1510-
Moeven p. 4800.— 4850.—
Bùhrle p. 492— 505.-
Bûhrle n. 160.— 161.—
Bùhrle b/p 145— 150.—
Schindler p. 5350 — 5690 —
Sibra p. 335.— 337.—
Sibra n. 326.— 326.—
SGS n. 1570- 1560-
SMH20 170.- 170-
SMH100 499.— 518.—
La Neuchât 800.- 820.-
Rueckv p. 3100.— 3120 —
Rueckv n. 2300.— 2360.—
Wthur p. 3910— 3950.-
W' thur n. 3150.— 3230.-
Zurich p. 4400— 4440 —
Zurich n. 3710— 3820.-
BBC l-A- 4660.— 4550.-
Ciba-gy p. 2780- 2780-
Ciba-gy n. 2530.- 2490.—
Ciba-gy b/p 2380.- 2390.-

Jelmoli 1525.— 1550.—
Nestlé p. 8220.- 8230 —
Nestlé n. 8000.— 8080.—
Nestlé b/p 1560.— 1560.—
Roche port 7690.— 7620.—
Roche b/j 4170.— 4260 —
Sandoz p. 10600.— 11250.—
Sandoz n. 10050.— 10300.—
Sandoz b/p 2080.— 2120.—
Alusuisse p. 1135.— 1160.—
Cortaillod n. 5500.— 5500.—
Sulzer n. 4850.— 4800.—

A B
Abbott tabor 66.50 65.50
Aetna tF cas 61.75 61.—
Alcanalu 31.25 31.25
Amax 35.25 34.50
Am Cyanamid 74.75 75 —
ATT 48- 46.75
Amoco corp 75.50 73.75
ATL Richf 185.50 185.—
Baker Hughes 40— 38.25
Baxter 44.25 44.75
Boeing 67.25 66.75
Unisys corp 7.65 7.80
Caterpillar 71.25 70.25
Citicorp 20.50 20 —
Coca Cola 77.75 76.50
Control Data 16.25 16.50
Du Pont 52— 50.50
Eastm Kodak 59— 59.50
Exxon 80.50 80.50
Gen. Elec 94.25 93 —
Gen. Motors 53.50 53 —
Paramount 57.— 55 —
Halliburton 70.75 68.50
Homestake 22.75 23 —
Honeywell 84.50 82.50
Inco Itd 43.25 43.25
IBM 162.— 159.-
Litton 116.50 116 —
M MM 123— 122 —
Mobil corp 88.50 89.50
NCR 137.- 138 —
Pepsico Inc 47.— 47.50
Pfizer 146.— 147.50
Phil Morris 96.50 97 —
Philips pet 40.25 39.50
Proct Gamb 119— 118.50

Sara tee 53.75 56.—
Rockwell 37.50 37.-
Schlumberger 87.— 81.50
Sears Roeb 46.25 45.—
Waste mgmt 54.25 54.50
Sun co inc 47.25 46.25
Texaco 88.25 89.—
Warner tamb. 105.50 104.50
Woolworth 44.— 44.—
Xerox 76.25 75.75
Zenith el 11.— 10.75
Anglo am 42— 42.75
Amgold 85.50 86.50
De Beers p. 31.50 32.—
Cons. Goldf I 24.50 25.-
Aegon NV 91.75 91.—
Akzo 79.— 77.50
ABNAmro H 27.50 27.50
Hoogovens 42.50 43.25
Philips 20.25 20.75
Robeco 75.25 75.—
Rolinco 72.75 72.50
Royal Dutch 112.— 111.—
Unilever NV 120 — 119.50
Basf AG 204.— 202.-
Bayer AG 231 — 231.—
BMW 426.— 415.—
Commerzbank 218— 218.—
Daimler Benz 550.— 545.—
Degussa 283.— 279.—
Deutsche Bank 533.— 529.—
Dresdner BK 301.— 299.—
Hoechst 210.— 207.—
Mannesmann 240.— 239.50
Mercedes 450.— 445.—
Schering 665.— 653.—
Siemens 514.— 513.—
Thyssen AG 196.50 183.—
VW 307.— 303.—
Fujitsu Itd 12.75 12.75
Honda Motor 15.75 15.—
Nec corp 16.50 16.—
Sanyo electr. 6.50 6.60
Sharp corp 15— 14.75
Sony 69.25 69.—
Norsk Hyd n. 41.25 41.—
Aquitaine 85.— 84.—

A B
Aetna tF & CAS 43y4 4414
Alcan 22% 22.-

Aluminco of Am 65% 6554
Amax Inc 25% 25%
Asarco Inc 28% 28%
ATT 33% 33-
Amoco Corp 53% 54%
Atl Richfld 131% 133%
Boeing Co 47% 47%
Unisys Corp. 5% 5%
Can Pacif 17% 17.-
Caterpillar 49% 48%
Citicorp 14.- 14.-
Coca Cola 53% 54.-
Dow chem. 49% 47%
Du Pont 36% 36%
Eastm. Kodak 42% 43%
Exxon corp 57% 57%
Fluor corp 48% 48%
Gen. dynamics 29- 29%
Gen. elec. 66% 66%
Gen. Motors 37% 37%
Halliburton 47% 48%
Homestake 16% 16%
Honeywell 59% 58%
Inco ttd 31- 31.-
IBM 111% 111%
ITT 55.- 54%
Litton Ind 82% 82%
MMM 87% 87%
Mobil corp 63% 64%
NCR 98% 98%
Pacific gas/elec 25% 25%
Pepsico 33% 32%
Pfizer inc 105- 104.-
Phil. Morris 68% 69%
Phillips petrol 28% 28%
Procter & Gamble 83% 82%
Rockwell intl 26% 27-
Sears, Roebuck 32% 32%

Sun co 32% 33.-
Texaco Inc 63% 64%
Union Carbide 17% 17%
US Gypsum 2% 2%
USX Corp. 30% 30%
UTD Technolog 48% 47-
Warner Lambert 74% 73-
Woolworth Co 31- 30%
Xerox 54% 53%
Zenith elec 8- 8-
Amerada Hess 48% 47%
Avon Products 41 % 41 %
Chevron corp 78- 78-
UAt 143% 140%

Motorola inc 57% 57%
Polaroid 25% 24%
Raytheon 80% 81 .-
Ralston Purina 56% 56%
Hewlett Packard 45% 47%
Texas Instrum 37% 37%
Unocal corp 27% 26%
Westingh elec 28% 28%
Schlumberger 57% 58%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

HÉÉRSÎ Î HHHI
A B

Ajinomoto 1620.—
Canon 1560.—
Daiwa House 2030.—
Eisai 2000.—
Fuji Bank 2660.—
Fuji photo 3630.—
Fujisawa pha , 1900.—
Fujitsu 1200.—
Hitachi chem 1290.—
Honda Motor 1470.—
Kanegafuji 753.—
Kansai el PW 2920.—
Komatsu 1100.—
Makita elec. <1U 1810 —
Marui 

 ̂
2180 —

Matsush el l è* 1750 —
Matsush el W fr 1600.—
Mitsub. ch. Ma .TJ 835.—
Mitsub. el 7* 751-
Mitsub. Heavy •*" 799 —
Mitsui co 809 —
Nippon Oil 1120.—
Nissan Motor 795.—
Nomura sec. 2200.—
Olympus opt 1080.—
Ricoh 795.—
Sankyo 2620 —
Sanyo elect. 640.—
Shiseido 2140.—
Sony 6680 —
Takeda chem. 1760.—
Tokio Marine 1380.—
Toshiba 858.—
Toyota Motor 1830 —
Yamanouchi 3320.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.37 1.45
1$ canadien 1.17 1.27
1 £ sterling 2.41 2.66
100 FF 24.50 26.50
100 lires 0.1080 0.1220
100 DM 85.25 87.25
100 fl. holland. 75.50 77.50
100 fr. belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.31 1.46
100 schilling aut. 12.15 12.45
100 escudos 0.90 1.10

DEVISES

1$ US 1.3965 1.4315
1$ canadien 1.2035 1.2385
1£ sterling 2.4970 2.5570
100 FF 25.- 25.50
100 lires 0.1140 0.1170
100 DM 85.15 86.75
100 yen 1.0170 1.04
100 fl. holland. 75.45 77.05
100 fr belges 4.1310 4.2110
100 pesetas 1.3640 1.4040
100 schilling aut. 12.10 12.34
100 escudos 0.9670 0.9970
1 ECU 1.7475 1.7825



C'est dans cette belle ville qu 'est née l'imprimerie,
chère à l'esprit inventif de Gutenberg. La cité dont
nous demandons l'identité aujourd'hui et presque
vieille comme le monde chrétien - on recense son
nom (romain) pour la première fois en l'an 12 de
notre ère. Patrie des premiers imp rimés, elle est de-
meurée jusqu 'à nos jours une ville où le progrès
des idées sait trouver sa place et s'y assure un
rayonnement intense.

Et pourtant l'Histoire , récente, n'a pas épargné
une ville proche d'une frontière , assise dans une
région que les deux géants du continent européen ,
les deux irréductibles combattants de tant de
guerres, Germains et Francs pour ne pas les nom-
mer, se sont arrachée à réitérées et sanglantes re-
prises.

Dès le Moyen Age, la cité allait devenir un des
hauts lieux de l'humanisme et de la propagation
des idéaux de la Réforme. Les premiers messages
de Luther y sont rendus publics en 1517 puis en
1519 paraissent quatre traités du réformateur; la
ville et toute la région voient monter la fièvre des
idées nouvelles. La création de l'Université est un
des «fruits» de l'agitation et du bouillonnement
des esprits. On compte plus de 75 ateliers d'impri-
meurs. Le «tertiaire» de l'époque fait florès. Les
compagnies d'assurances aiment à s'établir dans la
cité:

Capitale historique et sentimentale d'une su-
perbe région viti-vinicole, la cité possède en ses
beaux vieux murs une superbe cathédrale. La pre-
mière pierre de l'édifice fut posée en 1015. Officiel-
lement , les ouvriers rendirent leur tablier plus de
deux siècles plus tard (en 1269). Mais des travaux
de «finition», on voit les traces jusqu 'au 15e siècle.

MON CHAPEAU! Un coup de vent violent vient d'emporter le chapea u de Monsieur Louis. Aidez-le en lui montrant le chemin à suivre
dans ce labyrinthe pour le récupérer!

SUPERLABYRINTHE 

La ville est le siège du Parlement européen.

Aujourd 'hui , la ville occupe un rôle de premier
plan dans la construction de l'édifice européen , re-
prenant ainsi une position-clé dans la région. Et ,
ce n'est pas la moindre de ses «originalités» vu sa
grandeur , elle a à la tête de son administration ,
une femme-maire, et jeune . Catherine Trautmann.

Concours No 281
Question: De quelle ville s'agit-il?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 

A retourner sur carte postale avant mardi 26 mars à mi-
nuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Belle ville, bonnes idées

Trois lettres dans chaque mot étant manquantes , 9 mots de 9 lettres
sont à compléter. Les mots se lisent horizontalement de gauche à
droite. Les accents ne sont pas pris en considération.

TROIS LETTRES 

Complétez les cases vides de manière à résoudre le calcul des ran-
gées verticales et horizontales. Sept chiffres sont déjà indiqués. Uti-
lisez seulement les chiffres de un à neuf.

LES 4 OPÉRATIONS 

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN

L'indésirable
L'addition du premier et du
troisième chiffres de chaque
nombre, donne le chiffre cen-
tral. Ex.: 176 (1+6 = 7). soit
176.
L'indésirable, le 476

Casse-tête
mathématique

6384 : 336 = 19
: + +

16 + 14 « 30

399 - 350 ~ 49
Le négatif

Il s'agissait du No l

Les intrusese
Muscadet

Huit erreurs
1. Dessus du chapeau.
2. Queue du veston plus longue.
3. Poignée de la louche plus
longue. 4. Pile d'assiettes plus
haute. 5. Dallage complété sous

le portillon. 6. Rideau gauche
de la fenêtre incomplet. 7. L'es-
pace entre les fenêtres de
gauche. >8. Branche droite de
l'arbre plus longue.

Concours No 280
Voyelles,
consonnes
voyelles...

I L__l 1 1 1 1 1 1 1— Ĵ 1 1

Le mot apparaissant dans la co-
lonne fléchée:
VÉGÉTARIENNE
Le tirage au sort a désigné com-
me gagnante cette semaine, Ma-
dame Christiane Pittet, 2337 Le
Boéchet

LES SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L 'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin mars)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

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

LES HUIT ERREURS 



Quatre
de suite?
Finale de Coupe:

Pully pour un record
Si la logique est respectée
samedi sur le parquet des
Vernets de Genève, Pully
entrera dans l'histoire
comme étant le premier
club à remporter la Coupe
de Suisse quatre fois
consécutivement. Opposé
à Chêne, qui évoluera la
saison prochaine en LNB,
le club vaudois part en ef-
fet très largement favori.
Auteur du doublé en 1989 et
1990, nettement en tête du
championnat de Suisse à l'is-
sue des tours préliminaire et fi-
nal, Pully apparaît tout simple-
ment intouchable.

PARFUM MAGIQUE
L'adresse des deux cousins
Stockalper et la présence au re-
bond du duo américain Jack-
son-Brown offrent au tenant
du trophée une sorte d'assu-
rance tout risque. Même si
leurs deux Américains - Ron
Cornélius et Oliver Lee - sor-
tent le grand jeu, les Genevois
n'ont sur le papier aucune
chance de tenir la distance.

Mais la Coupe dégage sou-
vent un parfum magique. En
entrant sur le parquet, les Pul-
liérans auront en mémoire le
souvenir de la finale 1988.
Face à un SF Lausanne qui
était privé d'un pivot améri-
cain, la formation de Gary
Lawrence avait tremblé jus-
qu'à la dernière seconde avant
d'arracher la décision (82-80).

À L'AFFICHE
Patinoire des Vernets

14 h 00 Finale féminine:
Femina Lausanne -
Nyon.

16 h 30 Finale masculine:
Chêne - Pully. (si)

Des ambitions légitimes
Union NE part à l'abordage de la LNA non dépourvu d'atouts

Tout s est heureusement
bien terminé pour Union
NE. Après un départ-canon
dans le championnat de
LNB, l'équipe de Gabor
Kulcsar avait été victime
d'une sérieuse baisse de
régime qui a failli remettre
sa participation aux play-
off en question. Mais les
Unionistes ont finalement
réussi à prendre le bon wa-
gon. Et c'est très motivés,
qui plus est dans une
forme qui va crescendo,
qu'ils entameront demain
la course à la LNA. A vos
marques !

par Renaud TSCHOUMY

L'objectif unioniste de début
de saison était de participer
aux play-off: mouche I «C'est
vrai, nous avons d'ores et déjà
rempli notre contrat» remarque
Gabor Kulcsar.

Qui reprend: «C'est d'autant
plus réjouissant que le pronos-
tic était risqué, étant donné
que sept nouveaux joueurs ont
dû s'adapter à l'équipe. Que
nous n'ayions pas concédé de
retard prouve que nous som-
mes au même niveau que tous
les autres.»

TRAVAIL PAYANT?
Au même niveau... mais pas
plus haut? «Je ne crois pas que
l'on puisse sortir un favori des
quatre équipes qui briguent
l'ascension. La situation est

tellement serrée (réd: St-Prex,
Cossonay et Union NE s'élan-
ceront avec 16 pts, Monthey

avec 14) que toutes sont sur le
même pied d'égalité. Le sché-
ma est simpliste: nous devrons

Vincent Crameri: et si Union NE... (Henry)

gagner tous nos matches a do-
micile, et faire le maximum à
l'extérieur.»

Le Hongrois d'origine
craint-il un adversaire plus
qu'un autre? «Disons que Cos-
sonay nous a davantage gênés
que Monthey ou St-Prex (réd:
les Vaudois ont battu les Neu-
châtelois à deux reprises).
Mais dans un tour final, c'est
l'équipe qui a le meilleur moral,
le meilleur état d'esprit qui fait
la différence. La base de cette
réussite vient du travail de fond
effectué. Or, en nous montrant
rigoureux en défense et disci-
plinés en attaque, nous aurons
une belle carte à jouer.»

BLESSURES

Depuis trois semaines. Union
NE a mis les bouchées dou-
blés. «Nous avons augmenté
l'intensité de nos entraîne-
ments, et avons agendé une
séance hebdomadaire supplé-
mentaire.»

De plus, Gabor Kulcsar peut
à présent compter sur tout son
monde. Rapport à une petite
série noire au niveau du
contingent.

Jean-Luc Bernasconi n'a
pas commencé le champion-
nat, Bertrand Lambelet a été
absent lui aussi, et Nicolas Hu-
ber-«Il aurait dû avoir un rôle
de match-winnen> regrette
Kulcsar - a sans cesse été em-
bêté par de petits bobos.

«Ces blessures, et le manque
de condition qu'elles ont en-

traîné chez certains, ont assu-
rément constitué un élément
prépondérant quant à notre
mauvaise fin de première pha-
se» explique l'entraîneur des
Neuchâtelois.

TOVORNIK REVIENT
Autre facteur: la baisse de
forme de Matjaz Tovornik,
pourtant éblouissant durant le
premier tour. «A mi-janvier,
comme nous nous entraînions
moins qu'auparavant, son phy-
sique a fléchi. De plus, sa ma-
ladie, voici près d'un mois, lui a
fait perdre sept kilos (!). Mais il
revient gentiment, et devrait
bientôt être au sommet de sa
forme.»

Le Yougoslave d'Union NE,
en plus des quatre entraîne-
ments hebdomadaires, s'as-
treint à trois séances indivi-
duelles supplémentaires.

Avec Tovornik en pleine
forme, avec le néo-internatio-
nal «Bibi» Lambelet, avec les
frères Crameri, dont le travail
défensif est impressionnant.
Union NE dispose de pas mal
d'atouts pour atteindre son ob-
jectif. «D'ailleurs, nous avons
surmonté notre passage à vide.
Et nous sommes en phase as-
cendante. Alors...»

Alors? Premier élément de
réponse demain en fin d'après-
midi, contre St-Prex (17 h 30,
salle omnisports). Un seul mot
d'ordre à domicile: gagner.

R.T.

Première classique de la saison
Wk> CYCLISME ¦——

Milan - San Remo ouvre la saison «officielle»
Avec la première des
«classiques» de la saison.
Milan - San Remo, qui vi-
vra ce samedi sa 82e édi-
tion, la compétition cy-
cliste entrera dans sa
«vraie» saison.

Présenter Milan - San Remo
revient donc, avant tout, à éta-
blir un listing, celui des favoris.
A tort, la «classicissima» est af-
fublée d'une étiquette de lote-
rie.

SUR
LA RÉSERVE

Certains favoris ont nettement
caché leur jeu en début de sai-
son. Gianni Bugno, par exem-
ple. L'an dernier, il s'était impo-
sé sur le corso Cavallotti de

San Remo, avec sa 26e place
de Paris • Nice comme seule
référence.

Ses compatriotes ex-cham-
pions du monde Moreno Ar-
gentin (4e l'an passé) et Mau-
rizio Fondriest (6e) n'ont eu
cure des résultats, plaçant
toutes leurs courses sous le
signe de la préparation.

Laurent Fignon, aux dires de
Tony Rominger, est en excel-
lente forme et vise un troisième
succès.

ROMINGER
ESPÈRE

Pour sa part, Rominger a entre-
pris des reconnaissances soi-
gnées des deux difficultés de
fin de parcours, soit la Cipressa
et le fameux Poggio. «La déci-

sion se fera dans cette dernière
ascension. Et là, je crois que je
suis capable de «poseo> n'im-
porte qui en ce moment. Je ne
suis, certes, pas un très bon
descendeur, mais si j'ai quel-
ques longueurs d'avance au
sommet du Poggio, croyez-
moi personne ne me les re-
prendra.» Puisse-t-il en être
ainsi, (si)

• SEMAINE CATALANE,
5e et dernière étape, Berga
- Segur de Calafell (152
km): 1. Hermans (Ho) 3 h
34'51 "; 2. Abdoujaparov
(URSS); 3. Weltz, tous même
temps. - Classement géné-
ral final: 1. Roche (Irl) 18 h
29'52"; 2. Fuerte (Esp) à 3"; 3.
Llach (Esp) à 6".

» ATHLETISME

Victoire chaux-de-fonnière à Chiètres

La treizième Course de Chiè-
tres a permis à près de 2000
personnes de se défouler. Par-
mi elles, de nombreux Neuchâ-
telois aux jambes souvent lon-
gues, telle Josette Montandon
qui a gagné avec plus de 6 mi-
nutes d'avance en 1 h 07'51 ",
â 55 ans, pour cette distance
traditionnelle de 15 km.

LES MEILLEURS
NEUCHÂTELOIS

Seniors I: 14. Ferreira (Bou-
dry) 55'22". 17. Da Silva
(Cressier) 55'31". - Seniors
II: 17. Billieux (Neuchâtel)
55'55".- Seniors III: 21. Cot-
ting (Cressier) 58'18". -
Dames: 17. Graf (La Chaux-
de-Fonds) 1 h 10'53" Se-
niors I: 2. Vitaliani (Cornaux)

58'11". 3. Cuche (Le Pâquier)
1 h 00'44". 6. Thùler (Cor-
naux) 1 h 04'45". - Seniors
V: 1. Montandon (La Chaux-
de-Fonds) 1 h07'51".

... ET AILLEURS
• Yverdon, «Course des
Brandons». - Populaires:
13. Castellani (Couvet). 19.
Vuilleumier (Fontainemelon).
- Vétérans I: 17. De Morais
(Saint-Biaise).
• Sierre, «Course du So-
leil». -Vétérans II: 11. Petti-
nari (Neuchâtel).
• La Heutte, «Cross des
écoliers». - Ecolières B: 4.
Roth (Colombier). - Ecoliers
A: 14. Moser (Areuse). -
Cross court, dames: 2. Mo-
ser (FSG Corcelles). (af)

Des tournois dans les jambes

Un dernier effort
¦? VOLLEYBALL WaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaataaaaW

Titre de LN B en jeu pour TGV-87
Après avoir fait la fête sa-
medi passé à Fribourg,
TGV-87 devra retrouver
une nouvelle motivation
ce soir (18 h) à Claris où il
affrontera Nafels. Ce
match entre les premiers
des deux groupes de LNB
servira à attribuer le titre
de LNB. Un titre dont le
prestige est plus que rela-
tif.

La saison a été longue, très
longue pour la bande à Jan
Such, qui du coup accuse une
certaine fatigue physique et
psychique. «Depuis quelques
semaines, les joueurs ne sont
plus tellement en forme,
confirme le Polonais. Nous
avons laissé beaucoup de
forces dans les matches de
Coupe de Suisse et notre ren-
dement n'est plus le même.»
Reste qu'aujourd'hui il faudra

fournir un dernier effort pour
essayer de finir la saison en
beauté. Un effort qui risque
d'ailleurs d'être assez consé-
quent puisque Nafels est une
formation solide qui compte
dans ses rangs des étrangers
de valeur. De plus, TGV-87 de-
vra se passer des services d'un
de ses deux passeurs Eric von
der Weid et de son capitaine
François Sàndmeier.

Mais, malgré ses absences la
tâche des Tramelots ne paraît
pas insurmontable. En effet
Nicolas Bianchi et Claude Go-
bât ont prouvé qu'ils valaient
mieux que des seconds cou-
teaux et avec leurs coéquipiers
ils pourraient bien préserver
leur invincibilité dans ce cham-
pionnat. Le repos qu'ils s'ac-
corderont lors des semaines
suivantes n'en sera alors que
plus mérité. J.C.

m- TENNIS aaaaaaaaaaM

Monica Seles, tenante du
titre, et Gabriela Sabatini,
se retrouveront aujour-
d'hui à l'occasion de la fi-
nale du tournoi féminin de
Key Biscayne placée sous
le signe de la revanche.
En novembre dernier, la You-
goslave avait battu l'Argentine
en cinq sets d'une finale du
Masters haletante et les retrou-
vailles entre les deux joueuses
les plus en forme du moment
et qui ne cessent de progresser
promettent d'être explosives.

EDBERG ÉLIMINÉ
Chez les hommes, les surprises
se sont poursuivies hier avec
l'élimination du Suédois Ste-
fan Edberg, le No 1 mondial,
par l'Américain David Whea-
ton, 46e joueur mondial, vain-
queur en deux sets (6-3 6-4).
La finale, totalement inatten-
due, opposera ainsi demain
Wheaton au vainqueur de Ri-
chey Reneberg - Jim Courier.
Key Biscayne. Simple
dames, demi-finales: Saba-
tini (Arg/3) bat Graf (AII/1 ) 0-
6 7-6 (8-6) 6-1. Seles
(You/2) bat Fernandez
(EU/4) 6-1 6-3.
Simple messieurs, quarts
de finale: Wheaton (EU) bat
Caratti (It) 6-7 (7-9) 6-2 6-0.
Edberg (Su/1) bat Sanchez
(Esp/7) 6-2 7-6 (8-6). Pre-
mière demi-finale: Whea-
ton (EU) bat Edberg (Su/1) 6-
3 6-4. (si)

Les retrouvailles
Seles et Sabatini

en finale
à Key Biscayne

¦? FOOTBALL BBH

Le sélectionneur national
Michel Platini a communi-
qué la liste des seize joueurs
retenus pour le match
France - Albanie, comptant
pour les éliminatoires
(groupe 1 ) de l'Euro 92, qui
aura lieu le samedi 30 mars
(20 h 45) à Paris.
Gardiens: Martini (Auxer-
re) et Rousset (Lyon).
Défenseurs : Amoros
(Marseille), Baills (Mont-
pellier), Blanc (Montpel-
lier), Boli (Marseille), Caso-
ni (Marseille).
Milieux de terrain: An-
gloma (PSG), Deschamps
(Bordeaux), Durand (Bor-
deaux), Fernandez (Can-
nes), Sauzée (Monaco).
Attaquants: Cantona
(Marseille), Cocard (Auxer-
re), Papin (Marseille) et Va-
hirua (Auxerre). (si)

Publicité intensive,
publicité par annonces

La sélection
française

m

Le Suédois Bjorn Borg tera
bien son retour à la compé-
tition à la fin du mois d'avril
en Principauté, où il dispu-
tera l'Open de Monte-Car-
lo, comptant pour l'ATP-
Tour et doté de 750.000
dollars.

Le retour de Borg

L'international yougoslave Darko Pancev (26 ans), qui évo-
lue actuellement sous les couleurs de l'Etoile Rouge de Bel-
grade, a signé un contrat de trois ans en faveur de la Fiorenti-
na.

Pancev à la Fiorentina

'&¦*¦»:¦:¦.WZ$iy.--.v.-\ -.-.- .¦.-.-,¦.¦.-. . . . .. . ... ....;.,.........>.........;.,........,....'...->...£>.:>..;..¦.-.:¦: .¦>.::¦.¦•.¦ t.¦'.¦:¦¦.•.¦.: • y. :•. ..;>..̂ ;>WÎi3»fôii: .-:-.

Le bureau de la Fédération équestre internationale (FEI), réu-
ni à Tokyo, a désigné à une large majorité la ville de Paris pour
organiser les deuxièmes Jeux hippiques mondiaux en 1994.

Paris désigné

ski acrobatique

La Soleuroise Conny Kissling (30 ans) a fêté à Hundfjâllet
(Su) sa 91 e victoire en Coupe du monde en s'imposant en
ballet.

Nouvelle victoire pour Kissling

tennis ., J:'"

Plus de 37 millions de FF (quelque 9,3 millions de francs
suisses) seront distribués aux joueurs et joueuses participant
aux Internationaux de France (27 mai-9 juin) à Paris, soit une
augmentation de 10,27 % par rapport à la somme attribuée en
1990 (33.880.000 FF).

Un Roland-Garos alléchant



\m autos-motos-vélos

Essayez les classi ques de l'avenir à l'occasion de
notre grande exposition Mitsubishi.
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; BRASPORT S.A.
FABRIQUE DE BRACELETS j
Crêt-RosseMO fj
Case postale 3067
CH-2303 La Chaux-de-Fonds I

i fl f̂l • B̂ H*ï - ' ' \H " ' • ' - ¦ W'. /A.'*».'?» :.'-' ' ' . ; . ,T.: t-*

I 14e Championnat
I neuchâtelois de judo
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[ 24 mars 1991
I Pavillon ides Sports
I La Chaux-de-Fonds
B Début des combats: Entrée: Fr. 5.-
i 8 heures Enfants gratuit

Organisation: Judo-Club de La Chaux-de-Fonds
28-12816
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Av. Léopold-Robert 115

Rue des Crêt«tsl30
2300 La Chaux-de-Fonds
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] GARAGE INTER AUTO 1
I J. CASSI & A. IMHOF SA '

Charles-Naine 33 1
2300 La Chaux-de-Fonds i
<p 039/26 88 44

Achat - Vente - Neuves [j
Occasions toutes marques

Dépannage 24 h sur 24 '

I Ferner Machines I
I Coffres-forts I

ï Achat et vente

Bureau: i
| Numa-Droz12
! 2303 La Chaux-de-Fonds I
j <p 039/28 58 55 I
l. Entrepôt: ;¦;

Le Crêt-du-Locle 8
| <p 039/26 76 66 I

1 ?̂Wtïvh |
Fitness - Bain turc i

j Sauna - Piscine I
î Thalassothérapie I
I Chr. Matthey-J.-P. Marmet I
: Bd des Éplatures 19 |
] La Chaux-de-Fonds 1
i <P 039/266 777 I

1G DENTAN
j Ë T A N C H  E I T E

Dans la construction et
ï la rénovation, notre expérience
\ fait ÉCHEC AU TEMPS
\ 2000 Neuchâtel

Route des Vieux-Châtel 15 S
<? 038/25 74 81

i 2301 La Chaux-de-Fonds
Rue des Entrepôts 41 - CP 713 »

<p 039/26 85 25-Fax 039/26 96 77 ;

P %0 S&0P I
Ce inayo tùt de

&T POIVRE I
Distributeur BLANC I
officiel de F R A N C E I

à A et, CÂaux 'cU-'PotttU
Comnenec 79 $ 039/26 52 61 I

Boucherie-Charcuterie |

I Claude Picard I
Numa-Droz 108 [j
p 039/2312 06 |

Plats préparés |j
Viandes cuites 1
sur demande I

Livraison à domicile

Menuiserïe-

^̂  
Ebénisterie

¦9 Humair j
Maîtrise fédérale jj

Collège 96 |
V 039/28 32 57 |
La Chaux-de-Fonds

fa^r/o n ¦ I
^ f̂-onquin I

I Diplômé fédéral S

j <P 039/23 40 81 \\

I Serre 28 La Chaux-de-Fonds |

Cherchons petite ou moyenne

entreprise agricole
dans le Jura.
Offres sous chiffres 530-258, ASSA, Schweiz.
Annoncen AG, Thunstrasse 22, 3000 Bern 6.
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Achète SUZUKI SJ 410, n'importe quel
état, 'f- 039/26 85 30 2B.4646B7

Vends SUBARU 1800 BREAK, 89000
km, expertisée. Fr. 6500.-. <p 039/26 85 30

28-464686

Vends VOLVO 360 GLE, 1983, experti-
sée, parfait état, pas roulé l'hiver, 80000
km.-Fr. 7000.-. g 039/61 17 53 ;8.464676

Vends CHRYSLER SHELBY TURBO 2,
177 CV, 1990, 8000 km. <p 039/28 83 93

28-464689

A vendre PEUGEOT 305 GT, 1983. bleu
métallisé, 75000 km, expertisée, très bon
état, avec pneus d'hiver. Fr. 4000.-
'P 038/21 27 82 28- 302312

A vendre FORD TAURUS WAGON GL,
1989, très soignée, 60000 km, V6-3 litres,
8 places (3 devant), air climatisé, expertisée
du jour. Fr. 26000.-. <p 039/23 64 28

28-464643

CHATTE PERSANE, pedigree, cherche
mâle idem pour fonder famille.
V 039/28 83 07 28,464693

SOS. RECHERCHE «CHANELLE»,
chatte tricoline, affectueuse, sans collier,
quartier sud du Locle. rf 039/31 18 58, le
S0lr- 28-470180

RETRAITÉ, seul, non-fumeur, aisé et
affectueux recherche une dame intéressée à
partager une vie harmonieuse et conforta-
ble et à l'accompagner dans ses excursions.
Ecrire sous chiffres 28-464659 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

QUELLE JEUNE FILLE OU MAMAN
(20-25 ans) désire partir main dans la main
pour parcourir le grand chemin de la vie
avec jeune homme, 27 ans, sérieux. Il sera
répondu à toutes lettres. Si possible joindre
photo. Ecrire sous chiffres 28-464711 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

A remettre tout de suite

magasin de fleurs
I Région Jura. Cause maladie.

Faire offres sous chiffres J 14-604806,
Publicitas, 2800 Delémont.

L'annonce,
reflet vivant du marché

! Déménagements
Transports - Débarras 1

B. L'Eplattenier il
| ^039/281029 ou 23 80 59 l|

Jeune femme cherche travail dans RES-
TAURANT OU HEURES DE MÉNA-
GE, (p 039/26 55 82, heures repas.

28-464701

SECRÉTAIRE expérimentée, français,
allemand, désirant changer de situation,
cherche travail varié 70-80 % à La Chaux-
de-Fonds. Faire offres sous chiffres 91 -592
à ASSA, Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Quelques TONNES DE FOIN ventilé, en
vrac. <p 039/31 37 25 ;8,464688

VÉLO DAME Euroteam. Etat neuf.
Fr. 120.-. y 039/28 10 62 ;8.464699

LITS, TABLES, vélos, tracteur enfant,
casque coiffeuse, jeu football.
ff 039/37 15 92 a.140190

POULES A BOUILLIR Fr. 6.50, ou deu-
xième ponte Fr. 4.-. M. Daniel Sommer,
(p 039/28 60 20 ;B,46464t

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à Caslano
sur le lac de Lugano. A partir de Fr. 19.- par personne.
Beltramini M. 0., via Ciseri 6, 6900 Lugano,
? 091/22 01 80. 24 000328

• mini-annonces

Vends, Villers-le-Lac (France), VILLA
7 PIÈCES avec sous-sol.
f 0033/81 68 12 71 ;8,464696

Cherche APPARTEMENT 3-4 PIÈCES,
à la campagne ou à La Chaux-de-Fonds.
Loyer modéré. rf 039/23 98 57 28.4M675

A louer, au Locle, rue des Jeanneret
GARAGE. Eau, électricité. Fr. 110-
p 039/26 85 77, le matin. ;8,464703

ESPAGNE, Salou (Tarragone), 600 m
plage, à vendre appartement 2'A pièces,
tout confort, terrasse, piscine.
'p 039/61 17 53 28.464677

Vends, à Damprichard (France), VILLA,
3 chambres, salon, salle à manger, chemi-
née, garage, 800 m2 terrain.
<p 038/53 42 72 ou 0033/81 44 29 96

28-464706

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer: appar-
tement 2 pièces, Fr. 790.- plus charges;
appartement 3 pièces, Fr. 980.- plus
charges, p 038/33 73 80, le soir. 450.iooi84

Vends MAISON F6, 100 m2, 10 km de
Dôle (Jura), garage 2 places, cuisine équi-
pée chêne, 12 ares terrain. FF 550000.-
<p 0033/84 71 04 00 28.46470o

A vendre, au Locle (quartier piscine),
MAISON FAMILIALE, 5 pièces, sallede
bains, W.-C. séparés, cheminée, cuisine

; agencée, grande salle de jeux, buanderie.
Tranquillité et ensoleillement maximaux.
Vue imprenable. <p 039/31 43 25 28.470175

VILLA 5-6 PIÈCES â vendre. Très origi-
nale. Les Monts, Le Locle. Date â convenir.
Ecrire sous chiffres 91-596 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A vendre, au Locle, magnifique MAISON
FAMILIALE de 2 appartements, complè-
tement rénovée, avec jardin. Ecrire: case
postale 1559. 2002 Neuchâtel. 28-34519

SQUASH: je cherche un(e) partenaire
pour entraînement régulier, une ou deux
fois par semaine, p 039/23 48 40

28-464648

TOSCANE. À louer de mai à septembre
(sauf 14 juillet a'u 3 août) appartement
214 pièces, avec garage. Ç) 039/26 04 72

28-464682¦ 

Tarif 90 et le mot ra&j
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Les lendemains de la fête
Quel avenir pour Neuchâtel YS en LNB?

Sa promotion en LNB,
Neuchâtel YS l'a bien mé-
ritée. C'est le constat au-
quel on parvient si l'on
analyse l'ensemble de l'ex-
cellente saison réalisée par
les gars de Jiri Novak. Sou-
dée, homogène et discipli-
née, parfois brillante, tels
sont les adjectifs qui re-
viennent le plus souvent
pour qualifier l'équipe
neuchâteloise. Et puis,
n'oublions pas que dans ce
collectif bien rôdé, quel-
ques individualités ont su
faire la décision dans les
moments cruciaux. Mais
l'euphorie du retour en Li-
gue nationale ne doit pas
occulter la réalité: de
toute évidence, les «oran-
ge et noir» devront passa-
blement se renforcer s'ils
entendent se maintenir en
LNB.

par Laurent WIRZ

Avant de parler plus loin de
l'avenir, évoquons brièvement
le passé récent par quelques
chiffres.

Dans cette saison 1990-91,
Neuchâtel YS a disputé au to-
tal 31 matches (22 dans la «ré-
guler season» et 9 en play-off ).
Le bilan global présente 25
victoires, 2 nuls et 4 défaites.
Le tout avec 214 buts marqués
et 76 reçus.

Pour les férus de statisti-
ques, signalons que les buts de
Neuchâtel YS ont été marqués
par: Fuhrer 28, Studer 26, Bur-

gherr 25, Luedi 20, Schupbach
19, Loosli 17, Wist 17, Bûcher
13, Leuenberger 10, Viret 10,
Rùfenacht 9, Hêche 6, Zigerli
5, Moser 4, Lutz 2, Schlapbach
2 et Baume 1.

LE TRAVAIL DE NOVAK
Les «orange et noir» ont donc
atteint leur objectif. Mais il s'en
est fallu de peu. Après un tour
qualificatif souverain (seule-
ment trois points perdus),
l'équipe abordait les play-off
en grandissime favori.

Et si l'obstacle Moutier a été
franchi sans coup férir, le HCC
a été beaucoup plus difficile à
maîtriser. La rivalité cantonale
et le poids de la tradition ont
peut-être un peu crispé les
Neuchâtelois du Bas à cette
occasion.

Enfin, dans le tour final, c'est
de justesse que la promotion a
été acquise, dans des circons-
tances que l'on gardera long-
temps en mémoire. Ce qu'il
restera aussi de cette saison,
c'est l'extraordinaire travail ef-
fectué par Jiri Novak, qui a su
former un ensemble remarqua-
blement bien équilibré. D'ail-
leurs, sous la férule du Tché-
coslovaque, bien des joueurs
ont accompli de spectaculaires
progrès.

ET MAINTENANT...
Cependant, il est clair que le vi-
sage de l'équipe subira de sen-
sibles modifications la saison
prochaine. Le spectre de Ge-
nève Servette hante les esprits.
«Nous devons nous renforcer
dans tous les compartiments.

Jiri Novak: il faut déjà penser à la saison prochaine. (Henry)

et spécialement en défense»,
estime Novak, qui sera très
vraisemblablement toujours en
fonction. Tant mieux.

«D'autre part, les anciens
comme Fuhrer, Luedi et d'au-
tres encore ne seront plus là en
LNB. Je vais donc surtout es-
sayer de trouver de jeunes élé-
ments talentueux dans la ré-
gion. Il y en a, j'en suis persua-
dé. Il s'agira juste de les former,
quitte à ne pas être au sommet
de nos possibilités en début de
championnat».

A L'HEURE RUSSE
Autre question liée à l'ascen-
sion, les étrangers. Et là, c'est
un secret de polichinelle que
de dire que Neuchâtel YS ali-
gnera la saison prochaine deux
joueurs soviétiques. L'exemple
fribourgeôis a donné des idées
à bien des dirigeants...

«A côté des jeunes, il nous
faut bien entendu deux super-
étrangers. Je ne veux en tout
cas pas des Canadiens, qui ont

. tendance à jouer de manière

trop individuelle. Moi, j'ai be-
soin de joueurs collectifs, com-
me Bykov et Khomutov par
exemple», commente Novak.
Dont acte. Il ne reste qu'à dé-
voiler officiellement les noms
des deux camarades. Cela ne
devrait pas tarder.

L'aspect financier repré-
sente une autre inconnue,
après les problèmes connus
cette saison. Dans cette pers-
pective, le comité ne va en tout
cas pas manquer de travail...

L.W.

... la finale de la Coupe neuchâteloise tourna court
• STAR CHX-DE-FDS I -

STAR CHX-DE-FDS II
11-2 (0-1 7-0 4-1)

Le moins que l'on puisse
dire c'est que la finale de la
Coupe neuchâteloise -
troisième du nom - n'a pas
soulevé les passions. Tant
s'en faut. Ainsi, le derby

stellien qui s'est joué hier
soir aux Mélèzes a singu-
lièrement manqué de re-
lief.
Face à leurs camarades de
club, les joueurs de Toni Nei-
ninger ont souffert pendant un
tiers avant de passer la vitesse
supérieure. Le courage de la

A l'image de ce duel entre Y. Bergamo (en sombre) et J.-D.
Geinoz, le duel entre Stelliens n 'a pas atteint des sommets.

. (Henry)

.Avec le soutien de ^

seconde garniture stellienne
ne suffit alors plus et la rencon-
tre tourna rapidement à la dé-
monstration. Quoi de plus logi-
que entre ces deux formations,
même si les pensionnaires de
deuxième ligue apparurent dé-
mobilisés. Et on les comprend.

LES MÉLÈZES
Julian CERVINO

L'essentiel reste pourtant
que Star Chaux-de-Fonds I a
remporté pour la deuxième fois
en trois ans la Coupe neuchâ-
teloise. Une bien maigre
consolation pour cette équipe
qui est passée si près de la pro-
motion en première ligue. Seu-
lement voilà, le sport est ainsi
fait et il faut parfois savoir se
contenter de peu. J. C.

Dubé reste
à Martigny
Le HC Martigny communi-
que que Normand Dubé
sera encore l'entraîneur de
sa première équipe au cours
de la prochaine saison. La
durée du contrat qu'il a si-
gné est indéterminée.

Bon
comportement
des Suissesses
L'équipe de Suisse fémi-
nine a obtenu une deu-
xième victoire dans le cadre
des championnats d'Eu-
rope qui se déroulent en
Tchécoslovaquie, en bat-
tant la Hollande par 8-1, ce
qui lui permet de terminer à
la 3e place de son groupe.
Les joueuses helvétiques
affronteront l'Allemagne
pour la 5e place.

Les Mélèzes: 50 specta- Star Chaux-de-Fonds I:
teurs. Willemin; Dupertuis, Sey-
Arbitres: MM. Schorpp et doux; Ganguillet, Hêche;
Gfeller. Mouche, D. Bergamo, Y.
Buts: 19e A. Leuba (Bian- Bergamo; Voisard, Marti,
chi) 0-1. 21e Mouche 1-1. Mayor; D. Yerli, Neininger.
22e D. Yerli (D. Bergamo) 2-
1. 23e Y. Bergamo (Mart i, Star Chaux-de-Fonds II:
Mouche) 3-1. 28e Voisard Frutschy (30e Ruchet); J.-D.
(Mayor) 4-1. 30e Dupertuis Geinoz, Cuche; J. Leuba,
(D. Bergamo) 5-1. 33e Marti Lauener; Nicole, A. Leuba,
6-1. 40e Ganguillet (Y. Ber- Bianchi; Singelé, Camarda,
gamo) 7-1. 44e Y. Bergamo Aellen; Botter, P. Yerli, Jean-
(Marti, Mouche) 8-1. 46e neret; Wyssmùller, Hugi. !
Neininger (D. Bergamo) 9-1.
47e Y. Bergamo (Mouche) Notes: Star Chaux-de-
10-1. 51 e Mouche 11-1. 55e Fonds I joue sans C. Geinoz
Nicole 11-2. (blessé), Tavernier et Flùck
Pénalités: 2 fois 2' contre (malades). Ruchet prend la
Star Chaux-de-Fonds I et 1 place de Frutschy dans les
fois 2' contre Star Chaux-de- buts de Star Chaux-de-
Fonds II. Fonds II à la 30e minute.

Un tiers et puis... L'exploit
du siècle

A l'heure où l'AC Milan - la
meilleure équipe d'Europe
de football -est tombée de
son piédestal, en présen-
tant dans la défaite une
mauvaise image qui ne
colle pas à sa prestigieuse
histoire, tressée d'exploits
plus qu 'élogieux, il serait
bon de ne pas oublier un
personnage qui, 23 ans
après un exploit d'au-
dience mondiale, est tou-
jours solidement fixé à son
socle.

En franchissant 8 m 90,
lors de l'épreuve de saut en
longueur des Jeux olympi-
ques de Mexico le vendre-
di 17 octobre 1968, Bob
Beamon a inscrit sur sol
mexicain l'exploit du siè-
cle. Par la même occasion,
il avait amélioré le précé-
dent record du monde de...
55 centimètres. Ce record
tient toujours.

Etonnante aussi l'ascen-
sion sociale de Bob Bea-
mon, né un jour de 1946
dans les bas-fonds de New
York. Usera étudiant avant
d'être viré de l'Université
d'EI Paso au Texas quel-
ques mois avant les Jeux
de Mexico, à la suite de dé-
mêlés avec les mormons.
Une esclandre qui avait
failli lui coûter sa sélec-
tion.

Aujourd hui, a 45 ans, il
proclame son indépen-
dance physique et morale.
Il a choisi sa voie en s'oc-
cupant d'un parc d'amuse-
ments pour enfants.

Par cette fonction - ré-
tribuée par la municipalité
de Miami - il dispense à ses
jeunes protégés des
conseils en athlétisme, ba-
seball, basket et...
planches à roulettes sans
oublier la natation. Il est
payé en retour de l'admira-

tion que lui voue toute
cette jeunesse isolée et dé-
laissée au milieu des mil-
liardaires et retraités de
Floride.

Sous son allure noncha-
lante. Bob Beamon cache
une âme de battant. Son
engagement acharné dans
la lutte contre la drogue
fait l'admiration de son en-
tourage et des autorités.

Pour nouer les deux
bouts, il donne des confé-
rences sur... les Jeux olym-
piques, se consacre à quel-
ques relations publiques et
passe à la télévision dans
un clip publicitaire pour
une marque de bière, sans
alcool.

L'exploit du siècle ne l'a
pas enrichi. AI  époque, les
accommodements finan-
ciers n'avaient rien de
comparable avec ceux de
nos jours. De plus, la com-
munauté noire des Etats-
Unis se trouvait en pleine
effervescence.

Sur le même stade et sur
le même podium de Mexi-
co qui allait consacrer Bob
Beamon deux jours plus
tard, Tommie Smith, pre-
mier du 200 m et John Car-
los, troisième, n'avaient-ils
pas affiché leur apparte-
nance au «Black Power»,
en pointant vers le ciel
leurs poings gantés de
cuir.

Moins engagé. Bob Bea-
mon s'est tenu à l'écart de
ces remous politico-ra-
cistes alors que les deux
fauteurs de troubles ont
disparu dans l'anonymat
de la vie quotidienne. Pour
sa part, Beamon, homme
de terrain, est toujours aux
avant-postes. Il pose ses
marques tout comme il a
jalonné son passage spor-
tif par un exploit inégalé et
vieux de 23 ans.

Cari Lewis ou Larry Myr-
ricks sont sur les rangs
pour sa succession. Réus-
siront-ils à relever le gant?

Ci no A R RICO

SAMEDI 23 MARS

TSR
22.15 Fans de sport.
DRS (commentaires français)
13.00 Hippisme.
22.15 Sportpanorama.
TSI (commentaire français)
15.00 Cyclisme.

Milan - San Remo.
16.25 Basketball. Finale de la

Coupe de Suisse,
Chêne - Pully.

21.00 Hockey.
Finale des
play-off.

TF1
23.40 Formule sport .

Moto-neige, boxe,
athlétisme, funboard;

A2
15.05 Sport passion.

Cyclisme, rugby.
02.00 Magnétosport. Rugby.
FRS
00.30 L'heure du golf.
LAS
18.00 Intégral. Magazine des

sports mécaniques.
M6
19.20 Turbo. Magazine

de l'automobile.
RAI
14.30 Samedi sport.
ARD
18.15 Sportschau.
ZDF
22.10 Das aktuelle

Sport-Studio.
EUROSPORT
10.30 Automobilisme.
12.00 Saturday alive. Ski alpin,

ski nordique, hockey
(Suède-Norvège en di-
rect), cyclisme (Milan -
San Remo), Yachting.

20.00 Cyclisme.
21.00 Boxe.

DIMANCHE 24 MARS
TSR _~
18.30 Fans dé sport.
DRS
15.00 Sport hippique.

CSI Zurich.
17.15 Escrime. Tournoi

Coupe du monde de
Berne.

17.30 Combiné nordique.
Finale de la Coupe
du monde.

18.45 Sport am Wochenende.
22.25 Sport in Kùrze.
TSI (Commentaires français)
14.55 Athlétisme.

Championnat du monde
de cross country.

16.45 Automobilisme.
GPdu Brésil.

17.00 Football.
19.00 Dimanche sportif.
22.35 Dimanche sportif (2).
TF1
11.25 Auto-Moto.
17.55 Téléfoot. Championnat

de France.
Coupes d'Europe.

A2
18.35 Stade 2.
FR3
07.15 L'heure du golf.
14.50 Sport 3. Basket. Cross.
LAS
11.00 Motocyclisme.

GP du Japon.
16.40 Le Club formule I.

Automobilisme.
M6
20.30 Sport 6.
00.20 Sport 6.
RAI
18.10 90.° minuto.
22.20 Domenica sportiva.
TVE
00.30 Semaine sportive.
ZDF
15.20 Sport extra.

Automobilisme, motocy
clisme.

19.50 Sportschau.
ZDF
17.05 Die Sport-Reportage.
22.15 Heute, sport am

Sonntag.
EUROSPORT
11.00 Basket.

Coupes d'Europe.
12.00 Sunday Alive. Boxe,

automobilisme, ski,
motocyclisme.

23.00 Football. Documentaire.

SPORTS À LA TV
aaaaaaaaaaaawamaaaaamaaaaaaaaaaaaaaaaWaaaaaaaaaaaaaa»



Pâques
Délai pour la remise des annonces
Edition du jeudi 28 mars 1991:

mardi 26 mars, à 10 heures

Edition du samedi 30 mars 199 1:
mercredi 27 mars 1991, à 10 heures

Edition du mardi 2 avril 1991:
mercredi 27 mars, à 10 heures

Edition du mercredi 3 avril 1991:
jeudi 28 mars, 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 Oiaux-de-Fonds Le Locle
W Place du Marché Rue du Pont 8
» Case postale 2054 Case postale 151

<p~ 039/28 34 76 <P 039/31 14 42
Téléfax 039/28 48 63 Téléfax 039/31 50 42' ' 28-12536

A vendre
ouest littoral neuchâtelois

2000 m2
de terrain

avec hangars et maisons
d'habitation.
Faire offre sous chiffres
S 28-638508 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

\ A vendre
aux

PONTS-DE-MARTEL
VA et VA pièces

5/4 duplex
selon modèle

3 salles d'eau, cheminée de salon

Loyers: de Fr. Oull .—

à I OvU> par mois.
(intérêts et amortissement compris)

— Fonds propres —
de Fr. 25 000.- à Fr. 54 000.-

Ne manquez pas
les portes ouvertes

Samedi 23
et dimanche 24 mars

de 13 h 30 à 17 heures

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF

024/59 20 21
V 22-14358^

P .aaaWWÈML. ^uart 'er
I A 0 ,̂mmŴ  ̂ P'ace du Marché
I iËÊr

 ̂
La Chaux-de-Fonds

I Magasin de 100 m2
I avec 2 vitrines
9 1 bureau, W.-C. et cave.
I Facilité d'accès et de parcage.

M Loyer mensuel: Fr. 1460.- +
| charges.
I Libre dès le 1 er avril 1991 ou date
I à convenir.

jfl Pour tous renseignements,
M contacter M. Boillat.
g 28-12083

Kl ĵ E M M Ê̂̂^̂ âaa\
fr_^ JMA ja'iio ĵ^Mi ^

A louer
à La Chaux-de-Fonds

Progrès 18

super grand
appartement
de 7 pièces

Fr. 1995- charges comprises.
<P 038/53 53 83 I

450-1028
ââââaaaaaâaââââaâaâaaaaaaââàaaaaaW

Cherche à louer
ou à acheter

Vieille maison
avec dépendances.
Tél. permanence:

038/25 00 82
Privé: 038/28 82 67

91-35

UNIPHOT UIMIPHjOjT
a.aaamxaK'aaVSL aâaâââ) à\\̂ ^ ̂ T̂ « M\\WËï-¦'¦''' " B̂fi tW^HI

I ma ŜLaaM Nikon .̂ m- -̂  ̂
'

I i II U L TW/ Zoom moins reprise Fr. 50.
I W'ife ?̂«|P* j 35-70 mm n - g __

PËË^i^^ ri
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André Besson

Roman
Droits réserves Editions Mon Village à Vulliens

- C'est beau hein? dit-il. Comme disait le
divin marquis «Qui sait s'il ne faut pas dé-
passer la nature pour entendre ce qu'elle
veut nous dire?...»
- Oui, acquieça l'amnésique, bien que ne

comprenant rien des propos de son hôte.
Mais pour lui faire plaisir.

Dès leur arrivée dans la cour, Néron était
allé se désaltérer dans une auge en bois pla-
cée sous l'auvent du toit. Il revint vers les
deux hommes. A présent, il semblait avoir
adopté le protégé de son maître. Il ne lui ma-
nifestait plus aucune hostilité.

- Eh bien, mon vieux Aloïs, je crois que tu
dois une fière chandelle à mon chien ! S'il
n'avait pas flairé ta présence tout à l'heure,
je me demande comment tu aurais pu quitter
la forêt? La gendarmerie a dû dresser des
barrages sur toutes les routes de la région. Ils
vont sans doute ratisser le massif avec leurs
propres clebs. T'avais aucune chance de leur
échapper!

Il contempla le fugitif d'un air à la fois
perplexe en jubilant , comme s'il était heu-
reux d'avoir joué un bon tour aux représen-
tants de la loi. L'autre se cantonnant tou-
jours dans une prudence expectative, il lui
donna une tape amicale sur l'épaule et dit:
- Bon, à présent, on va nettoyer ta plaie.

Ensuite, on avisera...
Jacques Berthaudin le suivit docilement à

l'intérieur de la maison.
CHAPITRE XIII

Les deux hommes pénétrèrent dans la cui-
sine. Elle n'ouvrait , outre la porte d'entrée,
qu'une fenêtre minuscule sur le monde exté-
rieur. Celle-ci laissait filtrer une lumière par-
cimonieuse à travers ses carreaux sales. La
vaste pièce dallée de granit , au plafond bas,

était sombre et fraîche. Une odeur compo-
site d'aliments aigres, de vin suret, de vieux
tabac et de suie prenait à la gorge.

On devinait , dans le fond, une grande che-
minée noircie par la fumée où l'on devait en-
core faire couramment du feu car le foyer
était garni de bûches à demi consumées et de
cendres froides.

Quelques meubles rustiques poussiéreux,
ornés de bibelots disparates, étaient répartis
contre les murs, laissant de la place à des
caisses, à des paniers, à des sacs déchirés dé-
bordant d'objets hétéroclites glanés sans
doute dans les décharges. On remarquait
aussi, accrochés contre les murs gris, la pré-
sence insolite de plusieurs tableaux d'expres-
sion abstraite, aux couleurs vives. Un peu
partout , des étagères croulaient sous des em-
pilements de vieux livres.

Le milieu de la pièce était occupé par une
énorme table en chêne encombrée d'assiettes
malpropres, de verres ébréchés, de bouteilles
de vin ou de bières vides.

D'un geste, Stéphane Ritter invita son
protégé à s'installer sur un banc. Puis il alla
prendre, dans un placard , un flacon en grès
qu'il déboucha et renifla avant d'en répan-

dre une partie du contenu sur un torchon
d'un blanc douteux.
- Attention! prévint-il. C'est de l'eau du

diable. Ça va te brûler!
Effectivement, lorsqu 'il commença à tam-

ponner le visage du patient , celui-ci réagit en
faisant la grimace. Il apparut cependant très
vite que, sous le sang coagulé, la blessure
était superficielle. Une simple éraflure qui se
cicatriserait rapidement.

- Voilà! A présent, t'est tout beau, dit l'in-
firmier occasionnel en rebouchant le flacon.

Mais, comme le blessé portait , d'instinct
ses doigts sales à la plaie nettoyée, Ritter se
fâcha:
- Bon dieu ! Touche pas à ça, connard !

tonna-t-il.
Berthaudin ne se le fit pas répéter deux

fois. Il reposa aussitôt ses mains sur la table
et se tint tranquille , une lueur apeurée au
fond du regard . Son attitude ressemblait à
celle d'un enfant pris en faute après avoir
commise une sottise.

Cette étrange soumission étonna à nou-
veau le récupérateur. Il se calma en consta-
tant l'effet produit par son coup de gueule.

(A suivre)

Le voyageur
de l'oubli

A vendre à La Chaux-de-Fonds

\ petit immeuble
locatif
situé dans vieille ville.
Comprenant une surface commerciale
de 90 m2, 3 appartements de 4 pièces.
Ecrire sous chiffres 91 -599 à ASSA
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

91 -47342
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La gamme Mazda vous attend. Vous avez tout à nouvelles Mazda 626 Ultra . Et vous mesurer
gagner en venant visiter notre nouvelle exposi- avec la déjà légendaire Mazda MX-5. Vous pour-
tion. Vous pourrez y faire connaissance avec la rez aussi tenter votre chance et gagner l'une des
toute nouvelle Mazda 121, présentée en avant- trois nouvelles Mazda 121 Cabrio Top d'une
première au Salon de Genève. Y découvrir les valeur de Fr. 16 990.-.
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Objectif
podium

Ajoie reçoit Sierre
Tout est dit au niveau des
deux premières places
dans le tour de promotion-
relégation. Olten a renou-
velé son bail tandis que
Coire a renvoyé Sierre à
ses études. Dès lors, l'inté-
rêt - le mot est fort - est
reporté sur la troisième
place. Parmi les candidats:
Ajoie.

«Une troisième place ferait of-
fice de fraise sur notre gâteau,
estime Richmond Gosselin. De
plus, battre les deux forma-
tions de LNA (réd: Olten se dé-
placera en Ajoie mardi pro-
chain) constituerait une bonne
propagande. S'il est dommage
de terminer en roue libre, je he
peux tout de même pas exiger
des gars qu'ils se donnent à
fond...»

Bref, les esprits sont plutôt
tournés vers la saison pro-
chaine du côté de Porrentruy.
«En engageant Normand Du-
pont, le club a réussi une belle
opération. Par ailleurs, d'autres
transferts sont sur le point
d'être conclus.» Richmond
Gosselin n'en dira pas plus à
ce propos. Tout au plus ajoute-
ra-t-il que «la promotion de
Neuchâtel YS représente une
menace dans ce domaine et
que la discrétion demeure de
mise. Pas de doute: le pro-
chain championnat sera dur.
Dur, mais ouvert. Et Ajoie sera
bien armé pour y tenir un rôle
intéressant.» Augure que l'on
se réjouit d'ores et déjà d'ac-
cepter.

J.-F. B.

Luaano: la der qui sonne
Vaincre ou mourir: tel sera le sort des Tessinois à Berne
Deux à rien ! En s'imposant
jeudi soir à Lugano au
terme de l'épreuve de la
«mort subite», Berne a fait
un très grand pas en direc-
tion de ce qui sera le hui-
tième titre national de son
histoire. Certes, une fois
encore l'écart est apparu
minime entre les deux for-
mations. Reste que com-
me cela s'était déjà produit
dans quatre des cinq pre-
mières confrontations di-
rectes de la saison, Berne a
fini par faire la différence,
confortant au passage son
ascendant psychologique
sur un champion dont on
voit mal désormais com-
ment il pourrait conserver
sa couronne.

par Jean-François BERDAT

Le dos au mur, les Tessinois
n'abdiqueront pourtant pas.
«C'est la poisse, se lamentait
Eric Bourquin dans les couloirs
de la Resega. Il ne nous reste
plus qu'à aller gagner deux fois
à Berne. Ce sera dur, mais pas
impossible. J'espère que le
moral de mes coéquipiers n'est
pas trop atteint.»

Et c'est sans doute cet élé-
ment qui pourrait porter le
coup de grâce aux Luganais.
Car la maîtrise bernoise -
certes pas toujours spectacu-
laire - a une nouvelle fois fait
merveille dans la seconde
manche. Au plus fort de la
pression tessinoise, Bill Gilli-
gan, l'espace d'un temps mort,

Bill Gilligan (à droite) et Berne: consécration ce soir? (ASL)

a fait valoir ses qualités de
coach hors pair. Lane Krentz,
avec le concours, ô combien
involontaire de Markus
Bachschmied, allait s'occuper
du reste. Dans cette finale,
l'absence de Christophe Wahl
constituera vraisemblablement
un handicap insurmontable
pour les gens de la Resega.

MASSY OPTIMISTE
A l'heure de l'interview, Didier
Massy se voulait pourtant en-

core optimiste. «Nous n'avons
pas perdu la guerre. D'autant
moins que ce soir encore notre
revers est dû à des erreurs indi-
viduelles. Comme si Berne
avait besoin de ces cadeaux!
Pas ailleurs, je suis persuadé
que si nous parvenions à me-
ner au score, tout irait mieux.
Hélas, dans ces deux manches,
nous avons toujours été forcés
de courir après la marque. De
plus, ce soir, à peine avons-
nous égalisé que tout était à re-

faire, Berne ayant repris l'avan-
tage. Cela dit, nous sommes
des professionnels. Pas ques-
tion donc de se lamenter sur
une défaite. Berne mène deux
victoires à rien, mais il n'est pas
encore champion» ajoutait le
Valaisan.

Son sort remis aux mains du
soigneur tessinois - Jurassien
en l'occurrence - Patrice Bra-
sey abondait dans le sens de
son coéquipier. «Au second

tiers, ils étaient sous pression. *;
Nous n'avons toutefois pas su '.
en profiter mais le match aurait
pu basculer dans ces mo-
ments-là.»

Jeudi dernier, le Fribour-
geois a peut-être bien disputé
son dernier match sous les
couleurs luganaises à la Rese-
ga. C'est devenu un secret de
polichinelle, il retournera la sai-
son prochaine à ses premières
amours.

FISSURE DU PIED
Par ailleurs, l'exercice
1990/1991 de Patrice Brasey
pourrait bien prendre fin ce
soir à l'Allmend. Victime d'une
fissure du pied gauche, celui
que d'aucuns considèrent
comme le meilleur défenseur
du pays, ne sera en effet pas du
voyage en Finlande pour les
Mondiaux A. «Je termine ces
play-off et j'oublie l'équipe na-
tionale. Cela fait depuis les
quarts de finale que je joue
sous piqûres. Et tout cela pour
rien I Dans la mesure où je quit-
terai le club, il était plus impor-
tant pour moi d'accorder la
priorité à Lugano par rapport à
j'équipe nationale.» Un com-
portement que les dirigeants
luganais auront apprécie à sa
juste valeur. Cela dit, l'expé-
rience tessinoise de Patrice
Brasey se terminera en queue
de poisson. «Perdre est une
chose, la manière en est une
autre» grommelait le Fribour-
geois.

Les «Bianconeri» ont
soixante minutes devant eux
pour rectifier le tir. Sauront-ils
saisir l'opportunité? J.-F. B.

A l'affiche
LNA

Finale (best of five),
troisième manche

20.00 Berne - Lugano
Berne mène 2-0

PROMOTION-RELÉGATION
LNA/LNB

17.30 Olten - Lausanne
20.00 Ajoie - Sierre

Rapperswil - Coire

CLASSEMENT
1. Olten 8 6 1 1  48-28 13
2. Coire 8 6 0 2 51-46 12

3. Rapperswil 8 2 3 3 37-40 7
4. Ajoie 8 3 1 4  35-40 7
5. Sierre 8 3 1 4  39-45 7
6. Lausanne 8 1 0  7 39-50 2

LNB, CONTRE
LA RELÉGATION

17.30 Bùlach - Herisau
20.00 Langnau - GE Servette

Martigny - Lyss

CLASSEMENT
1. Bùlach 8413 230-180 48 (39)
2. Herisau 8512  208-167 47 (36)
3. Martigny 84 2 2187-170 44 (34)
4. Lyss 8413184-209 41 (32)

5. Langnau 8413188-207 38 (29)
6. GE Servette 8 00 8113-291 10(10)

"¦ i* v ilSur un patin
La Suisse vient à bout facilement de la France
• SUISSE - FRANCE 8-1

(2-1 3-0 3-0)

L'équipe de Suisse com-
plètement remaniée,
compte tenu des exi-
gences du championnat,
s'est très largement impo-
sée aux dépens de la
France sur le score de 8 à 1,
dans le cadre de la rencon-
tre amicale disputée à la
Patinoire du Littoral hier
soir à Neuchâtel.

Les Biennois Marc Leuenber-
ger, Jean-Jacques Aeschli-
mann le Fribourgeois Samuel
Balmer (réunis dans le même
bloc), ainsi que le joueur de
Kloten Manuele Celio se sont
particulièrement distingués,
puisqu'ils ont été à l'origine et
à la conclusion de la plupart
des réussites helvétiques.

GALOP
D'ENTRAÎNEMENT

La sélection française a paru
assez éprouvée physiquement
par le rythme de préparation en
vue des Mondiaux B de You-
goslavie auxquels elle prendra
part dès le 28 mars.

Les Tricolores ont en effet
déjà disputé deux rencontres
cette semaine (mardi et jeudi
contre les Espoirs suédois) et
jouent à nouveau demain soir,
à Megève. Programme mara-
thon pour une formation qui
ne cache pas des ambitions de
promotion dans le groupe A
mais qui ne s'est pas présentée
sous sa meilleure face.

Contre la Suisse, le portier
numéro trois, Stephan Clout
(seul représentant des Fran-
çais volants) servait de dernier
rempart à des joueurs qui ne
parurent jamais en mesure
d'inverser le cours des choses.

Côté helvétique, il est ardu
de tirer des enseignements de
cette rencontre aux allures de
galop d'entraînement. En effet,
il manquait au moins 16 jou-
eurs (tous les sélectionnés de
Berne, de Lugano ainsi que
Wager et Hollenstein de Klo-
ten, blessés) à l'appel.

Patinoire du Littoral: 600
spectateurs.

Arbitre: M. Erne (Aut).
Buts: 7e Leuenberger

(Schaller, Aeschlimann) 1-0.
12e Woodburn (Laporte, Fe-
rez, à5 contre 4) 1 -1. 13e Fair

(Bruderer, Riva) 2-1. 21e Aes-
chlimann (Balmer, Kùnzi) 3-1.
37e Balmer 4-1. 37e Celio
(Weber) 5-1. 42e Celio (Bal-
mer, Weber) 6-1. 48e Aeschli-
mann (Jaks, Celio) 7-1. 52e
Hoffmann 8-1.

Pénalités: 2 x 2 '  contre la
Suisse, 4x2 '  contre la France.

Suisse: Pavoni; Tschumi,
Clavien; Kùnzi, Balmer; Brude-
rer, Riva; Jaks, Weber, Celio;
Schaller, Aeschlimann, Leuen-
berger; Hoffmann, Schâpfer,
Fair; Silver, Stehlin.

France: Clout; Leblanc,
Cote; Woodburn, Ferez;
Guennelon, Lemoine; Bozon,
Richer, Pouget; Beauchamps,
Laporte, Dunn; Goicoechea,
Crettenand, Briand.

Note: la Suisse sans les jou-
eurs de Lugano et de Berne,
sans Hollenstein et Wàger
(blessés), (si)

Celio (à droite) devançant le Français Richer: les Suisses
n 'ont pas été inquiétés hier soir à Neuchâtel. (Galley)

La «course de sa vie»
Julie vous salue bien!

m* SKI ALPIN ——
Agée de 19 ans et origi-
naire d'Auburn, dans le
Maine, Julie Parisien en
est à sa première saison en
Coupe du monde. Elle
n'avait rien fait de bon jus-
qu'à sa cinquième place
d'il y a une semaine à Vail.
Elle avait d'ailleurs renoncé
aux épreuves de Coupe du
monde de janvier ainsi qu'aux
championnats du monde car
elle ne s'estimait pas en condi-
tion suffisante. Sa victoire, elle
l'a obtenue avec le dossard No
22. En tête à l'issue de la pre-
mière manche, elle a eu les
nerfs assez solides pour réussir
la «course de sa vie» sur le se-
cond parcours.

CLASSEMENTS
Waterville Valley. Slalom
géant féminin de Coupe du
monde: 1. Parisien (EU)
V58"47; 2. Maier (Aut) à

0,84; 3. Hansen (No) à 0,99;
4. Eder (Aut) à 1"14; 5. Wi-
berg (Su) à 1"26; 6. Twardo-
kens (EU) à 1 "55; 7. Wachter
(Aut) à 1 "80; 8. Schneider (S)
à 1"92; 9. Haas (S) à 1"96;
10. Hacher (Ail) à 2"10.
Coupe du monde. Classe-
ment général final: 1. Kron-
berger (Aut) 312; 2. Ginther
(Aut) 195; 3. Schneider (S)
185; 4. Bournissen (S) 181 ; 5.
Merle (Fr) 176; 6. Wachter
(Aut) 142.
Slalom géant. Classement
final : 1. Schneider (S) 113; 2.
Wachter (Aut) 79; 3. Wiberg
(Su) 61 ; 4. Twardokens (EU)
57; 5. Eder (Aut) et Hansen
(No) 50.
Coupe des nations (dames
et messieurs): 1. Autriche
2290 (dames 1390/messieurs
900); 2. Suisse 1215
(557/658); 3. Allemagne 736
(492/244); 4. Norvège 658
(69/589). (si)

Tout est
¦ a> mmmis!

Tournoi
aux Mélèzes
Rappelons que c'est ce
matin à 10 h 30 que sera
donné le coup d'envoi
du traditionnel tournoi
internationa l minis du
HCC.

Les matches se dérou-
leront sans interruption
jusqu'à 18 h pour re-
prendre demain dès 8 h.
Les finales sont prévues
dimanche après-midi,
celle pour la première
place débutant à 15 h
30.

Spectacle garanti, à
ne manquer sous aucun
prétexte! (Imp)

m- SKI NORDIQUE —

Réaction de Maurilio De Zolt
La deuxième épreuve de la
Semaine suisse de fond
s'est disputée à Champex
sur une neige fraîche et
mouillée qui a rendu la
tâche des participants dif-
ficile. Chez les messieurs,
l'Italien Maurilio De Zolt a
fait oublier sa contre-per-
formance de la veille mais
le Norvégien Vegard Ul-
vang, troisième, reste lea-
der du classement général.
Chez les dames, la Tchécoslo-
vaque Alzbeta Havrancikova
semble bien décidée à ne pas
laisser échapper une quatrième
victoire dans la Semaine, après
celles de 1986, 1988 et 1990.
Du côté suisse, heureuse sur-
prise avec le bon comporte-
ment de Jeremias Wigger

(quatrième) et de Sylvia Ho-
negger (sixième).

CLASSEMENTS
2e journée de la Semaine
suisse de fond. - Dames (9
km): 1. Havrancikova (Tch)
17'01"6/13 p.;2. Mancini(Fr)
17'05"0/10; 3. Wille (Ail)
17'34"5/8; 4. Dal Sasso (It)
17'39"6/7; 5. Rousset (Fr)
17'45"9/6.
Messieurs (15 km): 1. De
Zolt (It) 25'35"3/23; 2. Barco
(It) 25'39"1/20; 3. Ulvang
(No) 25'55"1 /18; 4. Wigger
(S) 26'02"5/17; 5. Nyc (Tch)
26'03"1/16.
Classement général: 1. Ul-
vang 31 ; 2. Barco 25; 3. Polva-
ra (It) 24; 4. De Zolt et Koruna
(Tch) 23. (si)

Ulvang tient la corde

automobilisme

Le Brésilien Ayrton Senna
(McLaren-Honda) a réussi
hier le meilleurs temps lors
de la première séance d'es-
sai du grand prix du Brésil,
devant le Français Jean
Alesi sur Ferrari. Ayrton
Senna a bouclé les 4,235
km du circuit d'Interlagos
en 1'18"711. Alain Prost
n'a pris que la cinquième
place, à plus de 1 "3 de Sen-
na.

ski nordique
Verdict
à la Worldloppet
Le Suédois Hakan Westin
et la Polonais Dorota
Dziadkowiec ont enlevé
l'édition 1991 de la World-
loppet, la Coupe du monde
des épreuves de longue dis-
tance.

Senna,
le meilleur temps
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H\ /Él International S.A.

Engage
pour son département fabrication

un régleur
sur petites machines

ainsi que

un horloger
Connaissance du chrono souhaitée.

Excellente ambiance de travail.
Conditions attractives.

t Faire offres écrites en joignant curriculum \
vitae et prétentions de salaire. I

PUZEIMITH
là iiÉ International S.A.

Service du personnel, Billodes 34 \
CH-2400 LE LOCLE

Ê̂ WaWM 91-178

L'ÉTAT DE '̂- .WNEUCHÂTEL
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POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

un(e) laborant(ine)
en chimie
au Laboratoire cantonal, à Neuchâtel,
suite à la démission honorable de la titu-
laire.
Nous demandons:
- CFC de laborant(ine) en chimie;
- une expérience dans les techniques

d'analyse par chromatographie (GLC,
GC-MS, HPLC, CCM);

- un intérêt marqué pour l'analyse ins-
trumentale et l'utilisation de l'informa-
tique.

Nous offrons un travail très varié dans un
environnement scientifique moderne.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation:
jusqu'au 27 mars 1991.

POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un(e) employé(e)
d'administration
(à 40%)

pour le Centre d'entretien de la route
nationale 5, à Cressier. Dans trois ans
environ, cette place de travail sera pro-
bablement transférée à Boudry.
Vous souhaitez:
- exercer une activité variée dans un

cadre de travail agréable.
Vous avez :
- une formation commerciale com-

plète (CFC ou titre équivalent) ;
- une bonne pratique de la dactylo-

graphie avec traitement de texte;
- de l'intérêt pour l'informatique et les

chiffres liés aux travaux de contrôle
des factures et des fiches de pré-
sence; ainsi que de gestion de
stock;

- une facilité pour les contacts télé-
phoniques avec le public;

- de l'aptitude pour travailler de
manière indépendante.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation:
jusqu'au 27 mars 1991.
Pour de plus amples renseignements,
M. Léandre Schmied, voyer-chef, se
fera un plaisir de vous répondre,
<p 038/47 1015.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE POLICE

des opérateurs
pour la Centrale des transmissions et
alarmes de la Police cantonale de Neu-
châtel.
Tâches:
- réception des appels téléphoniques;
- transmission des messages par radio et

téléscripteur.
Exigences:
- sens de la discipline et du travail en

équipe;
- obligation de prendre des initiatives et

des responsabilités;
- justifier d'une bonne conduite et d'une

instruction suffisante;
- parler couramment une deuxième lan-

gue, de préférence l'allemand;
- connaissances en dactylographie;
- de nationalité suisse.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date à convenir.
Délai de postulation:
jusqu'au 27 mars 1991.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

28-119

Travail à la frontière rime souvent avec plein air
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En tant que fonctionnaire garde-frontière, vous avez l'œil ouvert sur tout ce qui s'active

à la frontière: vous entrez en contact avec des voyageurs de tous les horizons, vous leur

demandez s'ils transportent des marchandises et vous contrôlez par sondages les bagages

et les véhicules. Vous empêchez la contrebande et les franchissements illégaux de la

frontière; vous travaillez en étroite collaboration avec la police et les autorités.

Si vous maîtrisez toutes les situations, c'est que vous avez du plaisir à exercer une profes-

sion variée, pour laquelle vous remplissez toutes les conditions. Premièrement, vous avez

fait un apprentissage (et TER pour les hommes) ou acquis une formation équivalente.

Deuxièmement, vous êtes citoyen(ne) suisse et vous avez entre 20 et 30 ans. Troisième-

ment, après une année de formation de base théorique et pratique (avec salaire intégral,
évidemment), vous êtes paré(e) pour faire face à vos tâches de garde-frontière: vous

connaissez toutes les prescriptions d'entrée en Suisse et les dispositions douanières; vous

êtes physiquement au point pour exercer votre profession par tous les temps - les 1800

kilomètres de frontière n'étant finalement abrités qu'en de rares endroits.

Je souhaite obtenir de plus amples renseignements sur la profession de garde-frontière.

Nom Adresse

NRA/Iieu Téléphone

<

ZOLL
DOUANE

DOGANA

Retournez ce coupon à la Direction des douanes, 1001 Lausanne

<° 530-6011

Cartier
Les défis quotidiens d'une entreprise en p leine expansion ,

Les avantages indiscutables d'une société de renom international ,
Un travail varié et autonome dans l 'industrie horlogère de luxe,

Telles sont les raisons de venir compléter l 'équipe jeune et dynamique de CTL
Horlogerie S.A. (Compagn ie des technologies de luxe) société établie à Saint-lmier.

Nous cherchons pour notre département assurance qualité:

responsable
assurance qualité

à qui seront p lus particulièrement confiées les responsabilités suivantes :
- élaboration, direction et entretien du système d'assurance qualité de l 'ensemble des

entreprises du groupe sur la base des normes EN 29000 en vue de la certification
SQS;

- établissement des p rocédures indispensables au bon déroulement des activités du
système qualité et supervision de leur app lication par le biais d'audits qualité
internes ;

- mise en p lace d'un système performant de saisie des coûts de qualité afin d'établir
un tableau de bord régulier à l 'intention de la direction du groupe.

Nous souhaitons engager un ingénieur ETS ou équivalent , en microtechnique,
dynamique et disposant d'une forte personnalité, à l'aise dans les relations humaines j
et pouvant justifier d'une expérience supérieure à cinq années dans le domaine de
l'assurance qualité. |

Langue française parlée et écrite.

Age idéal: entre 30 et 45 ans.

Nous offrons pour cette fo nction de haute volée :
- poste rattaché directement au directeur général du groupe industriel;
- f ormation approfondie sur nos différents produits ;
- support d'un conseil externe durant l'introduction ;

\ - salaire en rapport avec le niveau du poste et l'exp érience acquise ;
- bonnes prestations sociales.-

Les personnes intéressées voudront bien adresser leur offre de services accompa-
gnées d'une p hoto et des prétentions de salaire à l'adresse suivante : M. Bernard
Migy, chef du personnel CTL Horlogerie S.A., rue Pierre-Jolissaint 37, 2610
Saint-lmier, tél. 039 42 U 75. j

Cartier SLI " /  ®
... , ?. <\? , . ...

» Bureau d'architecture

vuilleumier + salus sa
cherche pour tout de suite ou pour date à
convenir

un architecte ETS
f et

un dessinateur
en bâtiment CFC

l Nous demandons personnes expérimentées,
\, sens des responsabilités et connaissances de

la construction. > L;
j Collaboration à des travaux et chantiers im- }
;• portants. g
' Bon salaire en fonction des capacités.

Faire offres par écrit avec curriculum vitae,
Jardinière 59, 230Q La Chaux-der Fonds

28-12825 71

• \
Société implantée aux Franches-Montagnes cherche

un horloger rhabilleur
pour effectuer des travaux soignés (moyen et haut de
gamme)
Nous offrons: - place stable

j - salaire en dessus de la moyenne
- horaire libre

I - vacances à la carte
Les intéressés sont priés de transmettre leurs offres sous chif-
fres 14-40000 à Publicitas, place du Marché, 2302

j La Chaux-de-Fonds. Ces dernières seront traitées en toute
î discrétion.I /

I Nous recherchons pour un emploi fixe dans \
l une importante société fabriquant des pro-
. duits horlogers et des pièces industrielles, jj
I un(e) *

| contrôleur (
• de qualité j
" Si vous êtes au bénéfice d'un CFC en horlo- I
I gerie ou titre équivalent et que vous avez '
" quelques années d'expérience de contrôle I

I 
qualité et de contrôle statistique, n'hésitez I
pas à contacter M. G. Forino. pour de plus i

| amples renseignements. «•«« E

I fTfO PERSONNEL SERVICE I
( "J k \  Placement fixe et temporaire

1 V>̂ V*»\  ̂ V o t r e  fu tu r  emp loi sur V I D E O T E X  ¦:•:¦ OK # ^

/ \
; FANFARE MUNICIPALE TAVANNES

Nous cherchons pour tout de suite un(e) X

directeur(trice)
i Notre société compte une trentaine de jeunes musiciens \

enthousiastes et dynamiques qui forment une harmonie de
[. 2" catégorie.

1 Veuillez envoyer votre candidature au plus tôt ou recueillir de
. i plus amples renseignements à l'adresse suivante: FMT, j

Lisianne Struchen, Envers 12, 2710 Tavannes, tél. 032
913407.

^_ 06-800182/4x4^X
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derby
1 re ligue:

Delémont accueille
Le Locle

Coupe de Suisse oblige, la
journée de première ligue
sera un peu tronquée.
Néanmoins, deux affiches
retiennent l'attention dans
la région. D'une part, Delé-
mont reçoit Le Locle, alors
que, d'autre part. Colom-
bier en découdra avec
Thoune.

par Laurent WIRZ

Dans la capitale du Jura, la
tâche dévolue aux Loclois
semble a priori bien difficile.
Ne se frotte pas au leader qui
veut, sans y laisser des plumes!
Cependant, les résultats de De-
lémont depuis la reprise autori-
sent un petit espoir aux proté-
gés de Portner.

En effet, les Jurassiens pa-
raissent encore relativement
éloignés de leur rendement de
l'automne, lorsqu'ils ba-
layaient tout sur leur passage.

Ce n'a pas été le cas lors des
deux premiers matches de l'an
nouveau, puisque l'équipe de
Conz s'est certes imposée (1 -0
contre Berne et 2-1 à Thoune),
mais à chaque fois de justesse
et sans développer un jeu
digne de sa réputation.

Les Loclois auront donc
peut-être un bon coup à jouer.
Mais il leur faudra pour cela
évoluer avec beaucoup de dis-
cipline et d'inspiration. Le rôle
d'outsider peut très bien leur
convenir et leur permettre de
réaliser un «truc».

Â L'HEURE DE L'APÉRO
Quant au FC Colombier, il re-
cevra Thoune aux Chézards.
Fait inhabituel, la partie débu-
tera à 10 heures du matin, afin
d'éviter la concurrence du
match de Coupe Cortaillod -
Lausanne.

Une nouvelle victoire di-
manche matin à l'heure de
l'apéro permettrait aux Neu-
châtelois d'attendre avec
confiance le grand choc contre
Delémont, qui aura lieu le lun-
di 1er avril (et ce n'est pas un
poisson!) et qui pourrait se ré-
véler décisif dans l'optique de
la première place. L.W.

ME Xamax serein
Moutier ne devrait pas causer de problèmes aux Neuchâtelois
Même si la Coupe demeure
une compétition à part,
avec ses surprises et ses
«casquettes», NE Xamax
part grandissime favori
face au FC Moutier dans
ce seizième de finale. Mili-
tant en première ligue, les
Prévôtois, malgré l'avan-
tage du terrain, ne de-
vraient pas faire le poids
face à la troupe de Roy
Hodgson. D'autant plus
que les Jurassiens seront
privés pour cette partie
d'un nombre impression-
nant de titulaires, soit
blessés, soit suspendus.

Qu'on en juge: Châtelain et
Sbaraglia sont blessés, Vuilleu-
mier, Chételat, Fleury et
Contreras sont pour leur part
suspendus.

par Gérard STEGMÙLLER

Ce dernier, qui a vu rouge di-
manche passé, a écopé de
quatre matches de suspension.
Moutier, qui peine déjà en
championnat pour trouver le
chemin des filets, ressentira à
n'en pas douter cruellement
l'absence forcée de son avant-
centre français.

Dans ces conditions, l'entra-
îneur prévôtois Maryan Wis-
niewski sera obligé de puiser
dans le contingent des juniors,
afin de mettre sur pied un «on-
ze» plus ou moins compétitif.

Actuellement mal classé en
championnat (11e, 13 points
en 17 parties), Moutier doit se
battre becs et ongles afin d'as-
surer sa place en première li-
gue. L'objectif prioritaire des
Jurassiens est autre que de
réaliser un parcours en Coupe
de Suisse. Ce 16e de finale
face à NE Xamax devrait coïn-
cider avec une fête à La Cha-
lière. Et comme un match dé-

marre sur un score de 0-0, les
joueurs locaux vont tout met-
tre en œuvre afin de préserver
le plus longtemps possible le
suspense. Et qui sait, avec un
brin de chance et de réussite, le
match s'annonce peut-être
plus ouvert qu'il en a l'air.

PERRET AU REPOS
Pour NE Xamax , pas question
de prendre cette rencontre de
Coupe à la légère. «C'est clair
que nous sommes les grands
favoris mais en football, il y a
toujours des surprises. L'idéal
pour nous serait de marquer
d'entrée de jeu. Mais si nous
ne parvenons pas rapidement
à trouver la faille, il s'agira de
garder notre calme, de ne pas
paniquer.» Roy Hodgson de-
meure confiant. Sauf catas-
trophe, son équipe devrait
s'imposer logiquement en Pré-
vôté.

Le Britannique n'a jamais vu
évoluer Moutier. «Je possède
des rapports sur cette équipe.
Toutefois ces rapports tiennent
compte de la présence de tous
les éléments chevronnés de
cette formation. Et je crois que
bon nombre d'entre eux ne se-
ront pas là demain (réd: au-
jourd'hui, coup d'envoi à 17
h). Dès lors, je ne me pose pas
trop de questions. Nous de-
vrons imposer notre football,
un point c'est tout». ¦

Pour ce match de Coupe,
Hodgson se privera délibéré-
ment des services de Philippe
Perret. «Il a souffert des adduc-
teurs ces derniers temps. Il est
en bonne voie de guérison,
mais un peu de repos ne lui
fera pas de tort. D'autant plus
que Gigon et Jeitziner sont
aptes à tenir sa place.»

Francis Froidevaux: le Prévôtois, qui défend actuellement les couleurs de NE Xamax, aime-
rait bien jouer face à ses anciens coéquipiers. Mais comme Mettiez est rétabli... (Lafargue)

Si Lônn et Ramzy n'entrent
pas en ligne de compte, le
mentor xamaxien pourra s'ap-
puyer sur les services de Met-
tiez et Smajic , légèrement tou-
chés après le match contre
Sion.

Indéniablement, les Neu-
châtelois devraient se retrou-
ver en huitièmes de finale de
Coupe après le match d'au-
jourd'hui. Et si, comme en
1982, Moutier imitait Delé-
mont?... G.S.

Di Stefano jette l'éponge
Real Madrid se sépare de son entraîneur
L'entraîneur du Real de
Madrid Alfredo Di Stefano
a été relevé de ses fonc-
tions, à sa demande, par le
président du club Pedro
Zapata. Ceci deux jours
après la déroute historique
de l'équipe madrilène, en
quarts de finale retour de
la Coupe d'Europe des
clubs champions, contre le
Spartak Moscou (1-3).

Di Stefano, qui a annoncé sa
décision au cours d'une confé-
rence de presse, sera remplacé
jusqu'à la fin de la saison par le
Yougoslave Radomir Antic, 41
ans, ancien entraîneur de Sara-
gosse et Luton Town (Angle-
terre). Ce dernier, qui occupait
le poste de conseiller du prési-
dent du Real avant de prendre
l'équipe en main, devrait reve-
nir à ses anciennes fonctions.

Di Stefano, 64 ans, vieille
gloire du Real des années 50,
époque où le club dominait le
football européen, avait rem-

placé le Gallois John Toshack,
limogé le 19 novembre 1990.

MARADONA REVIENT
SUR SA DÉCISION

Contrairement à ce qu'il avait
annoncé après le Mondiale,
l'Argentin Diego Maradona re-
trouvera l'équipe nationale
d'Argentine le 27 mars à Bue-
nos Aires pour affronter en
match amical le Brésil. Marcos
Franchi, l'imprésario de Mara-
dona, a expliqué que le «Pibe»
avait accepté ce match afin de
remercier l'entraîneur Alfio Ba-
sile qui, à aucun moment,
n'avait exercé de pression sur
lui pour qu'il rejoue avec la sé-
lection.

Par contre, Franchi a déclaré
ne pouvoir garantir la partici-
pation de Maradona lors des
matches éliminatoires en vue
de la Coupe du monde 1994.
A l'issue du Mondiale, Mara-
dona avait annoncé qu'il ne
jouerait plus avec l'équipe na-
tionale, (si)

Vers des finales somptueuses
Verdict du tirage au sort des Coupes d'Europe
Le tirage au sort des demi-
finales des Coupes euro-
péennes, qui s'est déroulé
hier à Genève, laisse la
porte ouverte à des finales
somptueuses.
En Coupe des champions, le
29 mai à Bari, Bayern Munich
pourrait être l'adversaire de
l'OM, tombeur de l'AC Milan
en quart de finale.

Le grand retour des clubs
anglais prendrait toute sa si-
gnification avec la présence de
Manchester United, à Rotter-
dam le 15 mai, lors de la finale
de la Coupe des vainqueurs de
coupe. Enfin, toute l'Italie rêve
déjà d'une finale UEFA cent
pour cent transalpine avec l'AS
Roma et Tinter (8 et 22 mai).

HOMOLOGUÉS
La qualification de l'Olympi-
que de Marseille aux demi-fi-
nales de la Coupe d'Europe
des champions a été homolo-
guée hier à Genève par la
Commission des compétitions
interclubs de l'Union euro-
péenne (UEFA).

De même Etoile Rouge Bel-
grade, dont la rencontre en Al-
lemagne contre Dynamo
Dresde, également en Coupe
des champions, avait été inter-
rompue à la 78e minute à la
suite de bagarres dans le stade,
a été également homologuée.
Par ailleurs, la Commission des
compétitions interclubs de
TUEFA présidée par Freddy
Rumo a décidé de proposer au
comité exécutif de modifier la
formule de la Coupe d'Europe
des clubs champions.

La nouvelle formule sera
fondée sur le principe suivant:

1. Système habituel, par éli-
mination directe, au premier et
au deuxième tour.

2. A partir des quarts de fi-
nale, les huit équipes restantes
seront réparties en deux grou-

pes de quatre, par tirage au
sort.

3. Chaque équipe jouera un
match aller et retour contre
toutes les autres équipes, sous
forme de championnat. Le
vainqueur de chaque groupe
disputera la finale. Les clubs

qui joueront leur premier
match à domicile disputeront
l'antépénultième et l'avant-
dernier à l'extérieur, et inverse-
ment pour ceux qui débuteront
«away». Une victoire à l'exté-
rieur rapportera trois points.

(si)A l'affiche
Première ligue,

groupe 2
SAMEDI

16.00 Lerchenfeld - Laufon

DIMANCHE
10.00 Colombier - Thoune
14.30 Delémont - Le Locle
15.00 Breitenbach - Berne

Domdidier - Bùmpliz
16.30 Beauregard - Lyss

CLASSEMENT
1. Delémont 16 13 2 1 54-15 28
2. Colombier 16 12 1 3 45-13 25

3. Bùmpliz 16 9 4 3 34-19 22
4. Laufon 16 7 5 4 28-21 19
5. Lyss 16 5 8 3 29-24 18
6. Mùnsingen 17 7 4 6 22-1918
7. Domdidier 16 6 5 5 21-2817
S. Berne 16 5 5 6 20-2215
9. Beauregard 16 5 4 7 20-31 14

10. Lerchenfeld 16 2 9 5 21-26 13
11. Moutier 17 4 5 8 29-36 13

12. Thoune 16 4 3 9 24-41 11

13. Le Locle 16 2 5 9 18-28 9
14. Breitenbach 16 1 21314-56 4

31e journée: Nice - Nancy
3-0. «

Allemagne:
matches avancés
VFB Stuttgart - Bayer Uer-
dingen 3-1. Werder Brème
- Eintracht Francfort 1-1.
Borussia Mônchenglad-
bach - SV Hambourg 1-1.

France:
match avancé

Claude Ryf :
carrière

compromise
Mauvaise nouvelle du
côté de Claude Ryf, Les
choses n'ont pas l' air de
s'arranger pour le Xa-
maxien qui avait été
opéré au mois de juillet
dernier au tendon rotu-
lien gauche.

A a première vue, la
douleur persiste. Une
seconde .... ..... intervention
chirurgicale serait né-
cessaire mais le joueur
hésite. Agé de 34 ans, la
carrière de l'ancien in-
ternational semble bien
compromise. «Je suis
pessimiste»; nous a-t-il
déclaré hier au télé-
phone.

Une décision finale
quant à savoir si Ryf
poursuivra sa carrière
au haut niveau sera
prise à la mi-avril, (gs)

COUPE DES CHAMPIONS
Bayern Munich - Etoile Rouge Belgrade
Spartak Moscou - Olympique de Marseille

COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE
Legia Varsovie - Manchester United
FC Barcelona - Juventus

COUPE DE l'UEFA
Brondby Copenhague - AS Roma
Sporting Lisbonne - Inter Milan

Matches aller le 10 avril, matches retour le
24 avril.

Les demi-finales



La fête
à Cortaillod

Les Carcouailles
attendent Lausanne
Depuis quelques semaines
à Cortaillod tout a été mis
en œuvre pour faire du sei-
zième de finale de Coupe
de Suisse de ce dimanche
(14 h 30) une fête. Pour-
tant, si pour les dirigeants
carcouailles la venue de
Lausanne sera un événe-
ment à marquer d'une
pierre blanche, les joueurs
de Jean-Philippe Decastel
ne seront pas forcément à
la fête sur le terrain.
Leaders du tour final de LNA,
les Lausannois, qui seront pri-
vés de Hottiger (suspendu),
sont actuellement en grande
forme. «Nous devrions passer
sans problème, confirme Um-
berto Barbens. De fait, nous
serons notre plus grand adver-
saire. En effet, si nous enta-
mons ce match de manière
nonchalante, nous pourrions
connaître quelques problè-
mes.»

Tout comme le FC Servette
en 1979 face à la Rondinella,
un autre club de deuxième li-
gue, qui avait contraint les
«grenat» à jouer les polonga-
tions. Umberto Barberis était
d'ailleurs sur le terrain ce jour-
là.

Ce match est aussi resté
dans la mémoire de Jean-Phi-
lippe Decastel qui espère que
son équipe réussira un exploit
identique à celui des Neuvevil-
lois.
Reste que même s'ils devaient
être éliminés, les Neuchâtelois,
qui ont battu trois équipes de
première ligue (Domdidier,
Delémont et Colombier) avant
d'en arriver là, sortiront de
cette Coupe de Suisse la tête
haute. «Pour nous, c'est une
réussite totale, estime Jean-
Philippe Decastel. Le tout sera
maintenant de finir en beauté.»

Pour que la fête soit belle, il
faudra cependant que la météo
soit plus clémente ce week-
end. Sinon les efforts consen-
tis pour aménager le terrain de
la Rive (mise en place de tri-
bunes en tubulaire) pourraient
s'avérer vains. «De toute façon,
avec les 1500 places que nous
avons déjà vendues, nous al-
lons entrer dans nos frais sans
problème, annonce Jean-Phi-
lippe Decastel. J'espère pour-
tant que nous pourrons comp-
ter sur la présence de 3000
spectateurs.»

Eh oui, ce n'est pas tous les
jours qu'un club de deuxième
ligue reçoit le leader du cham-
pionnat suisse. Alors, tous au
stade dimanche à Cortaillod.

J.C.

Une bonne opportuni té
Le Servette FC veut profiter de I occasion pour se relancer

Trois matches, trois mat-
ches nuls. Si le Servette FC
n'a pas encore perdu dans
le tour final, il n'a pas en-
core gagné non plus. Mais
les «grenat» sont bien dé-
cidés à faire tourner la
roue cet après-midi à La
Charrière. Même si tous
sont conscients de la diffi-
culté de leur tâche.
D'abord, parce qu'un
match de Coupe est tou-
jours particulier. Mais aus-
si, parce que tous - Gilbert
Gress et Heinz Hermann en
tête - sont conscients de la
valeur du FCC. Et puis,
comment ne pas se souve-
nir du match du 7 avril de
l'année dernière, au cours
duquel Servette avait frisé
l'élimination..?

par Renaud TSCHOUMY

Le seizième de finale de la
Coupe 1990 est encore bien
ancré dans la mémoire du capi-
taine servettien Heinz Her-
mann. «Et comment! Nous
avions effectué une première
mi-temps catastrophique.
Mais nous avions su nous re-
prendre, et faire la différence
par la suite.»

DÉCLIC?
On efface tout/ et on recom-
mence: le match d'aujourd'hui

s'annonce bien différent. «Si
j'ai encore des souvenirs précis
de la rencontre de l'année der-
nière, ils ne m'obnubilent pas
pour autant, confirme Her-
mann. Nous sommes dans une
autre situation et le FC La
Chaux-de- Fonds aussi. Il n'y a
donc rien de comparable, et il
ne sert à rien de se baser sur
notre victoire de 1990.»

Comme l'an passé, Heinz
Hermann retrouvera de vieilles
connaissances à La Charrière.
A savoir: Roger Laubli et Pierre
Thévenaz. «Je me réjouis de
revoir mes anciens coéqui-

Heinz Hermann: «Le FCC
nous posera des problèmes.»

(Lafargue)

piers, lance Hermann. Mais ce
n'est pas pour autant que je
leur ferai des cadeaux.» Tiens,
on s'en serait douté!

Rien ne sera pourtant facile
pour Servette. «Je le sais bien.
Le FC La Chaux-de-Fonds
tourne bien ces temps. Il a de
plus l'avantage d'évoluer à do-
micile. Mais c'est un match qui
pourrait nous relancer. On n'a
pas de quoi être vraiment satis-
fait de notre début de tour fi-
nal. Gagner à La Chaux-de-
Fonds provoquerait à coup sûr
un déclic.»

La situation actuelle du Ser-
vette FC? «C'est clair, le club
connaît une passe difficile.
Mais il ne faut pas tout mélan-
ger: quand nous, joueurs, en-
trons sur le terrain, c'est évi-
demment pour donner le meil-
leur de nous-mêmes. Les pro-
blèmes que connaît le comité
ne doivent pas nous occuper
avant un match.»
NAÏVETÉ DÉFENSIVE ET
CARENCES OFFENSIVES
L'entraîneur servettien Gilbert
Gress s'attend également à
une rencontre pénible. «D'au-
tant que ma défense ne me
donne pas satisfaction. Elle fait
preuve de beaucoup trop de
naïveté, à l'exemple de ce qui
s'est produit contre Lugano
(réd: les Tessinois gagnaient
2-0 après 11 minutes). Et il est
difficile de corriger cela: c'est
avant tout une question d'état
d'esprit, d'intelligence de jeu.»

Offensivement, le SFC n'a
guère fait parler la poudre.

«C est vrai, nous nous créons
un nombre incalculable d'oc-
casions, mais nous n'en trans-
formons qu'un minimum.» Et
en Coupe de Suisse, cela ne
pardonne pas.

Gress ne fait pas de diffé-
rence entre cette rencontre et
les autres. «Un match reste un
match.» Bon.

Mais le SFC aurait pu mieux
tomber. «Bien sûr, mais ce sont
les aléas du tirage au sort. Il
faut les accepter et ne pas se
lamenter. De toute manière, il
nous faut gagner pour conti-
nuer notre parcours en Cou-
pe.» Bon.

Et au niveau du contingent?
«Favre devrait effectuer sa ren-
trée.» Bon.

Merci et au revoir. R.T.

Contre mauvaise fortune bon cœur
Malgré le temps et avec l'appui du public,

le FCC espère réussir un «truc» contre Servette
FCC - Servette bis repeti-
ta. Une année - ou presque
- après le seizième de fi-
nale du 7 avril 1990, ces
deux équipes se retrouve-
ront cet après-midi (17 h
30). Quel sera le verdict?
Difficile à dire car autant
les Genevois paraissent
plus forts cette saison, au-
tant la troupe de Roger
Lâubli s'est bonifiée.
Alors, tout est possible.
Espérons toutefois que le
temps permettra aux
vingt-deux acteurs de
s'exprimer dans de bonnes
conditions et que les spec-
tateurs n'hésiteront pas à
se rendre au stade.

par Julian CERVINO

«Quelle poisse!» se lamentait
hier Roger Lâubli en scrutant
le ciel. «C'est chaque fois pa-
reil, quand on a un match im-
portant, les éléments se tour-
nent contre nous». Eh oui,
mais reste que les joueurs,
comme les spectateurs d'ail-
leurs, devront faire contre mau-
vaise fortune bon coeur. En ef-
fet, ce n'est pas tous les jours
que le FCC affronte une équi-
pe aussi prestigieuse que Ser-
vette.
Roger Laubli en est le premier
conscient. «Il faudra bien

s'adapter aux conditions, com-
mente-t-il. Nous allons ainsi
tout faire pour réussir un ex-
ploit.» Un exploit auquel le
druide de La Charrière, qui ne
pourra pas compter sur Fran-
çois Laydu, croit dur comme
fer. «Chacun devra évoluer au
maximum de ses possibilités,
lance-t-il. Ce n'est qu'en
jouant à fond que nous par-
viendrons à inquiéter Servet-
te.»

Un Servette dont Roger
Lâubli craint tout particulière-
ment le milieu de terrain. Ainsi,
il n'est pas dit que comme l'an-
née passée, les gens de La
Charrière pourront dominer les
débats dès le départ. «Je ne
sais pas comment la rencontre
va tourner, confie l'entraîneur
chaux-de-fonnier. J'espère
seulement que contrairement
au match à Aarau nous entre-
rons rapidement dans la par-
tie.» En effet, un mauvais dé-
part dans un match de Coupe
s'avère souvent fatal. Alors
gare à la crispation et à la dé-
concentration.

UN EXEMPLE
Reste que, contrairement aux
«grenat», les Chaux-de-Fon-
niers n'auront rien à perdre en
entrant sur leur pelouse, même
si ce match n'est pas tout à fait
comme les autres. Ce n'est pas

Roger Lâubli qui dira le
contraire car jouer contre
l'équipe de son dernier entraî-
neur est quelque chose d'assez
particulier. Surtout pour le
mentor du FCC qui s'est beau-
coup inspiré des méthodes de
Gilbert Gress. «C'est vrai que
pour moi Gress reste un exem-
ple, admet Roger Lâubli. Je
crois qu'il a souvent prouvé
qu'il était dans le vrai. Mais,
cela ne veut pas dire que je l'ai
copié. J'ai aussi mes propres
idées.»

Alors ce soir l'élève dépasse-
ra-t-il le maître? «Peut-être, ré-
pond Lâubli, en tout cas autant
moi que Pierre Thévenaz et
Pascal Zaugg avons envie de
montrer qu'on a appris quel-
que chose.» Toutefois ce n'est
pas forcément au niveau des
entraîneurs que devrait se
jouer ce seizième de finale.
«On peut dire ce qu'on veut, ce
sont les joueurs qui décident»
explique Lâubli qui craint que
la différence ne se fasse au ni-
veau des individualités.

DES ATOUTS
Il n'empêche que si le FCC

ne possède pas un Sinval ou
un Hermann dans ses rangs, il
a tout de même quelques
atouts à faire valoir avec des
joueurs tels que Naef, Urosevic
ou Pavoni, qui fera sa rentrée

cet après-midi. Non, vraiment,
et surtout après leurs premières
sorties, les «jaune et bleu»
n'ont pas de quoi faire de com-

plexe: l'exploit est au bout de
leurs souliers. A eux de ne pas
laisser passer leur chance.

J.C.

Mile Urosevic et le FCC: I exploit au bout du soulier.
(Henry)

Sa promotion en LNB, Neuchâtel YS l'a bien méritée. C'est le constat auquel on
parvient si l'on analyse l'ensemble de l'excellente saison réalisée par les gars de
Jiri Novak. Mais l'euphorie du retour en ligue nationale né doit pas occulter Ja
réalité: de toute évidence, les «orange et noir» devront passablement se renfor-
cer s'ils entendent se maintenir en LNB. «a*

Les lendemains delà fête

A l'affiche
Coupe de Suisse, 16es de finale

SAMEDI DIMANCHE
14.30 Bùlach - Grasshopper 14.30 Cortaillod - Lausanne
15.00 Malley - Berthoud Locarno - Granges
16.00 Frauenfeld - St-Gall Fribourg - Young Boys
16.30 Chiasso - Lucerne Pratteln - Zurich

Kriens - Wettingen Schaffhouse - SC Zoug
17.00 Moutier - NE Xamax
17.30 Chx-Fonds - Servette 15.00 Rarogne - Sion

Et. Carouge - Montreux Tuggen - Suhr
Sursee - Claris
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Haut-Dpubs: le triste
lie anniversaire d'Anaïs

• Lire en page 22

Fonctionnaires « à la caisse»
Ville de Neuchâtel : mesures de restrictions budgétaires connues

Sommée par le canton de réduire
de 8 millions de francs son déficit
91 budgétisé à plus de 13 mil-
lions, la ville de Neuchâtel entend
imposer des économies dans tous
ses services et une diminution des
salaires des fonctionnaires com-
munaux de 1%. A la clef, six mil-
lions de francs «épargnés» et un
déficit ramené à 7,2 millions pour
un total de charges de 365 mil-
lions. Le canton a déjà donné son
aval. Les conseillers généraux se-
ront eux appelés à se prononcer
sur le sujet le 8 avril prochain.

Les mesures urgentes que pro-
posera l'exécutif à l'approbation
du législatif s'articulent en trois
volets: mesures salariales, ré-
ductions d'entretien et écono-
mies pour les écoles commu-
nales dès la rentrée.

SALAIRES RÉDUITS
Volet le plus «sensible»: les sa-
laires de la fonction publique.
L'exécutif propose de supprimer
les augmentations individuelles
au Ter juillet (25.000 francs éco-
nomisés) et de ne pas remplacer
les collaborateurs sur le départ
(100.000 francs). Mais c'est sur-
tout sa volonté de réduire de 1 %

le traitement de tous les fonc-
tionnaires, conseillers commu-
naux compris, qui risque de
faire «grincer des dents». Même
si les associations du personnel
ont donné leur assentiment à
cette mesure qui permettra
«d'épargner» 380.000 francs.
«Cette réduction devrait inter-
venir au 1er juillet. Elle sera
donc «masquée» par le verse-
ment de la compensation au
renchérissement», précise le
grand argentier communal
Claude Bugnon.

Sur les 2400 salariés de la
ville, seuls les deux tiers - per-
sonnel hospitalier et de la com-
mune - seront touchés, les ensei-
gnants étant au bénéfice d'un
statut cantonal.

FRAIS D'ENTRETIEN
«ROGNÉS»

Premier volet par son poids fi-
nancier: les réductions d'entre-
tien et autres améliorations.
Elles devraient permettre d'éco-
nomiser cinq millions de francs
en «rognant» dans tous les ser-
vices et en augmentant certaines
recettes.

Principaux concernés: les ser-
vices industriels (- 1,8 million),

les travaux publics (- 584.000
francs) et l'urbanisme (- 906.000
francs), dont une partie provient
de l'augmentation des loyers
communaux «qui sera faite en
respectant scrupuleusement les
normes de la réglementation
cantonale sur les baux à loyer»,
tient à préciser C. Bugnon.

Mais la chancellerie (moins
40.000), les forêts et domaines,
(- 273.000), la police (- 259.000)
et la police du feu (-215.000), les
sports (- 170.000), les affaires
culturelles (- 185.000), les ser-
vices sociaux (- 25.000) et les
écoles (- 128.000) seront aussi
touchés. De même que le service
des finances avec une économie
de 370.000 francs obtenue, pour
l'essentiel, grâce à une diminu-
tion des intérêts passifs engen-
drée par la réduction de plus de
9 millions de francs des investis-
sements initialement prévus.

Dans son rapport à l'appui de
cette nouvelle mouture du bud-
get 91, l'exécutif relève que les
efforts supplémentaires consen-
tis par l'ensemble des sections
pour diminuer les frais d'entre-
tien ne pourront que difficile-
ment être renouvelés dans les
prochains exercices sans mettre

en péril la qualité et la quantité
des prestations communales.
Dernières concernées: les écoles
communales (écoles enfantine,
primaire, de commerce, CPLN
et Gymnase Numa-Droz) à qui
l'exécutif demande des efforts de
rationalisation et de restructura-
tion pour réaliser une économie

globale de 500.000 francs. «Ou-
tre le matériel qui ne sera pas
remplacé dans l'immédiat com-
me on le prévoyait, l'introduc-
tion à, la rentrée de la semaine de
5 jours et la légère diminution de
la charge horaire que cela repré-
sentera devraient permettre
d'atteindre ces objectifs», expli-

que Mario Castioni, directeur
adjoint de l'Ecole supérieure de
commerce, qui précise aussi,
comme l'exécutif d'ailleurs, que
les écolages seront certainement
revus à la hausse cette année en-
core, moyennant l'assentiment
du Grand Conseil lors de sa ces-
sion de mai. C. P.

L'ÀCS en détresse !
Montagnes lïeuchâteloises: un trou de f O.000 francs

pour une section privée d'employés
La section des Montagnes neu-
châteloises de l'Automobile Club
de Suisse (ACS), qui couvre les
districts de La Chaux-de-Fonds,
du Locle et du Val-de-Travers, a
mis provisoirement la clef sous le
paillasson. Un inexplicable défi-
cit en 1990 estimé à quelque
70.000 francs et la démission des
employées de l'agence et du se-
crétariat ont obligé le comité à
fermer boutique pour un temps
indéterminé...
La santé de la section des Mon-
tagnes neuchâteloises de l'ACS
est plus qu 'inquiétante. Une as-
semblée générale extraordinaire
a été convoquée jeudi soir pour
se pencher sur le malade... Les
45 membres présents ont finale-
ment nommé une commission
d'investigation chargée d'établir
un diagnostic précis et, hier, le
président du comité, M. Fran-
çois Lamarche, a tenu à prévenir
la presse de ces événements.

Le 21 décembre dernier exac-

tement, les bureaux du Haut ont
perdu simultanément leur direc-
trice, Mme Nicole Lambrigger,
ainsi que son unique collabora-
trice. Respectant les délais lé-
gaux, toutes deux ont quitté
l'ACS pour aller travailler ail-
leurs.

FERMETURE
Face à cette situation et sentant
le vent tourner, le comité a alors
choisi d'une part, de boucler
l'agence de voyages et de remet-
tre les dossiers au Touring Club
suisse et d'autre part, de suspen-
dre momentanément les activi-
tés du secrétariat et de transférer
son administration à la section
sœur de Neuchâtel. Quant aux
locaux désertés de la rue Léo-
pold-Robert 102, l'ACS les re-
mettra à la fin de ce mois déjà.

Les démissions précitées ne
représentent cependant que la
partie visible de l'iceberg à pro-
blèmes de la section des Mon-

tagnes... Lors du bouclement
provisoire des comptes 1990, un
déficit d'environ 70.000 a été
mis à jour. Mais comment expli-
quer une telle perte, alors que le
chiffre d'affaires de l'agence de
voyages a progressé de 20 % et
que la section a accueilli près de
90 nouveaux membres?

Composée de 7 personnes,
dont notamment Me André
Nardin , Georges Hertig, Jean
Von Bergen et François La-
marche, la commission d'inves-
tigation devra justement éluci-
der ce mystère et déterminer si
ce trou a une origine délictueuse
ou uniquement technique.

ECLAIRAGE
Quelques éléments peuvent tou-
tefois éclairer la piste... Avec
une première perte nette impor-
tante de 21.965 fr en 1989, là
section des Montagnes neuchâ-
teloises a déjà grignoté la moitié
de son capital. A cette époque,

l'aménagement dans de nou-
veaux locaux et les incessants
changements de personnel ont
servi d'explications.

Par la suite et malgré ces pré-
cisions, le comité a exigé un bou-
clement trimestriel. Cette re-
quête a été partiellement respec-
tée et deux comptes intermé-
diaires seulement ont été
fournis: le premier en août pré-
sentant la situation à fin avril et
le second en novembre exposant
l'état à fin août. Cette ultime es-
timation 1990 a du reste alerté
les responsables qui n'ont pour-
tant pas réagi...

Aujourd'hui, ces derniers se
retrouvent donc avec un capital
de 22.331 fr et un déficit d'envi-
ron 70.000 fr. M. Lamarche ne
désespère pas et souhaite à tout
prix maintenir une section dans
le haut du canton. En dernier re-
cours, il pourra toujours de-
mander de l'aide à l'organe lai-
tier de l'ACS. ALP

Le courage d'être soi
Charles Humbert: exposition

commémorative à La Chaux-de-Fonds
L'époque où vécut Charles
Humbert, 1891 - 1958, fut, sans
contredit, une période floris-
sante à La Chaux-de-Fonds,
dans de nombreux domaines.
Peintre, illustrateur, bibliophile,
Charles Humbert jouera un rôle
important, marquera profondé-
ment la vie culturelle de la ville,
deviendra le maître à penser de
la société chaux-de-fonnière. Sa
culture littéraire se mesure à sa
bibliothèque, richement et di-
versement fournie.

Les Affaires culturelles, la Bi-
bliothèque de la ville, ont inau-

guré hier, dans l'illustre «salle
Charles Humbert», l'exposition
de commémoration du centième
anniversaire. Jacques-André
Humair, directeur de la Biblio-
thèque, a introduit une première
oratrice, Cathy Gfeller, qui a
consacré sa thèse de licence à
l'œuvre du peintre. André San-
doz, instants émouvants, a ren-
du vie aux personnages immor-
talisés par la peinture. Maurice
Favre a rappelé des souvenirs
personnels. DdC

• Lire également en page 19

Charles Humbert donne aussi la mesure en littérature.

Le temps
des

sacrif ices
«Nous sommes au bord de l'abî-
me»: le grand argentier commu-
nal avait eu l'image f o r t e  en dé-
cembre dernier pour décrire la
situation f inancière du chef -lieu
lors de la séance d'adoption du
budget 91. Quelques semaines
p lus  tard, l'Etat renvoyait la co-
pie, estimant qu'un budget déf i-
citaire de quelque 13 millions
n'était pas vraiment un pas...
dans la bonne direction.

Six millions d'économies p r o -
p o s é e s  p lus  tard, dont 500.000

f rancs à consentir directement
par les employés de la f o n c t i o n
publique - allez donc vanter les
attraits du public par rapport au
privé, après ça... - la ville n'en
aura pas  pour autant tourné le
dos au p r é c ip i c e .  Les réserves
épuisées, il f audra encore
consentir de grands sacrif ices
pour présenter des budgets équi-
librés en 92 et 93.

Au vu des projections f a i t e s,
ce seront respectivement 16 et
19 millions de mesures d'assai-
nissement qui devront eue
p r i s e s .  Par une diminution dras-
tique des investissements prévus
à la planif ication f inancière.
Ainsi, ne subsisteront que ceux
de p r e m i è r e  nécessité. Pour les
autres - projets d'extension du

CPLN, réf ection de Tancien bâ-
timent de l'école de commerce,
etc. — le rouge est mis.

Certes, imposition et 13e sa-
laire des f onctionnaires n'auront
pas été touchés. Promesses don-
nées, promesses tenues. Pour
l'instant... Parce que la ville
n'évitera p a s  le débat f i s c a l, Tan
prochain, quand U f audra rené-
gocier la f ameuse taxe hospita-
lière de 8% consentie pour une
période d'essai de deux ans.
L'inclura-t-on dans la f iscalité
directe, introduira-t-on une nou-
velle taxe f oncière? Rien n'est
exclu: quand la caisse est aux
soins intensif s, c'est sous perf u-
sion «contribuable» que l'on
tend i la mettre.

Claudio PERSONENI



LES RAMEAUX
Eglise réformée évangélique. -
SALLE DE MUSIQUE: Sa, 20

h, di , 17 h, concert des Ra-
meaux par le Chœur mixte des
paroisses réformées.

GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45,
culte des familles, Mme Rossi-
nelli et M. Waldvogel, partici-
pation des enfants.

FAREL: Di , 9 h 45, culte , animé
par le groupe de jeunes Mme
Baechler, sainte cène, garderie
d'enfants. Me, 18 h 45, culte de
jeunesse; 19 h 30, office au
C.S.P.

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte, M.
Carrasco, sainte cène, garderie
d'enfants.

LES FORGES: Di, 10 h, culte,
des familles, M. Cochand et
M. Moser, sainte cène, garde-
rie d'enfants. Je, 17 h, culte de
jeunesse.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte
M. Lebet, sainte cène.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45,
culte M. Vanderlinden, sainte
cène, garderie d'enfants. Di, 9
h 45, culte de l'enfance à la
cure et au collège du Crêt-du-
Locle. Di, 20 h 15 prière œucu-
ménique pour les prisonniers.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte,
Mme. Perret , sainte cène, par-
ticipation du Chœur de l'Hôpi-
tal.

LE VALANVRON: Di, 11 h,
culte, M. Rosat.

LA SAGNE: Di, 20 h, culte M.
Monin , sainte cène; 10 h, école
du dimanche au collège.

Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde (Temple-Alle-
mand 70). - Palmsonntag kein
Gottesdienst. .

Eglise catholique romaine. -
NOTRE DAME DE LA PAIX:

Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 h 30,
messe, 18 h, messe.

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

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h, messe
en portugais; 18 h, messe. Di, 9
h, messe en italien; 10 h 15,
messe (chorale); 11 h 30, messe
en espagnol.

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

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

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

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

Communauté Israélite (synago-
gue, Parc 63). - Solennités reli-
gieuses: ve, 18 h, sa, 9 h 15.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h
30, service divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-
Brandt 61). - Me, 14 h 15,
étude biblique. Je, 19 h 15,
école théocratique - réunion de
service. Di, 17 h, discours pu-
blic - étude de la Tour de
Garde.

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

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

Eglise évangélique libre (Paix
126). - Di, 9 h 45. culte, garde-
rie d'enfants, école du di-
manche. Vendredi-Saint, 9 h
45, culte.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve à 19 h 45;
service d'adoration: le di à 9 h
45 ou 17 h 45 (en alternance).
Renseignements sur le pro-
gramme mensuel: £5 23 23 94.
Pasteur F. Le Picard .

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). -Di, 9 h 30, culte
avec le pasteur Gérald Rochat
de Genève, avec sainte cène;
farderie et école du dimanche,

fa, 17 h 15, catéchisme. Me,
14 h, club d'enfants. Je, pas de
réunion. Ve, 9 h 30, culte de
Vendredi-Saint.

Action biblique (Jardinière 90). -
Di, 9 h 45, culte. Me, 14 h,
Club «Toujours joyeux» pour
les enfants; 20 h, nouvelles
missionnaires et prières.

Armée du Salut (Numa-Droz
102). - Sa, 19 h 30, Club des

jeunes. Di, 9 h 15, prière ; 9 h
45, culte et Jeune Armée; 20 h.
évangélisation. Ma, 20 h 15,
étude biblique. Me, 9 h 15.
prière. Vendredi-Saint , 9 h 15,
culte.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Col-
lège 11). - Di, 9 h, école du di-
manche; 9 h 55, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de la
société de secours; 10 h 50,
sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique
Baptiste Soleil 7). - Di, 9 h 45,
culte avec sainte cène et garde-
rie d'enfants. Ma, 20 h, prière.
Je, 20 h, étude biblique avec
sujet: Pourquoi l'argent est
une racine à tous les maux? 1
Tim. VI: 10.

Dojo Zen (Mission Maître Deshi-
maru, Parc 17, <? 23 54 53). -
Horaire des Zazen, ma-me, 6 h
30 et 19 h 15,je, 6h30 et 20 h
30; ve, 6 h 30; sa, 16 h 30 (ini-
tiation 16 h); di, 10 h.

Stadtmission (Musées 37). -
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottes-
dienst und Sonntagschule.
Dienstag, 20.15 Uhr Jugend-
gruppe. Donnerstag, Bibel-
stunde fallt aus. Freitag, 9.45
Uhr , Gottesdienst mit Feier
des Abendmahls.

LA CHAUX-DE-FONDS

La grande illusion
Nous avons tous dans la tête une
vie idéale. Quels sont les rêves
qui nous habitent, les désirs qui
nous font vibrer?

La publicité, par exemple, est
à l'écoute de cet idéal secret.
Pour vendre un produit, elle
flatte nos rêves, elle prend pied
dans notre imaginaire.

Dans les pub pour voitures, il
n'y a jamais de bouchons, jamais
d'accident. On n'entend pas un
bruit de moteur, mais de la musi-
que.

Dans les pub pour les assu-

rances, on ne voit jamais un ma-
lade, jamais un blessé.

Dans les pub pour alcool, ja-
mais un ivrogne, dans les pub
pour cigarettes, jamais personne
qui tousse.

Une vie sans heurts, sans souf-
france, sans maladie. Une éter-
nelle jeunesse, aisée, une vie
proche de la nature, mais sans
froid , sans pluie, sans tempête.
Une vie propre, sans erreur, sans
mal, en un mot.

Nous avons peut-être envie de
dire que si Dieu existait vrai-
ment, et que s'il s'intéressait vrai-

ment à nous, il ferait en sorte que
notre vie ressemble à ça.

Si tu es le Fils de Dieu, change
ces pierres en pain.

C'est le grand malentendu des
Rameaux. On accueille un roi
qui va réaliser nos fantasmes,
combler nos manques.

Il n'en est rien.
Dans ma vie, il y a des erreurs,

il y a des souffrances. Dans ma
vie, il y a des maladies, il y a des
faiblesses. Je vais vieillir, je vais
mourir. Mais dans ma vie, il y a
le Christ. Et ça change tout.

Nicolas Cochand

Cordonnerie Daniel
; Numa-Droz 160 - p 039/26 47 00 - La Chaux-de-Fonds

NE CHERCHEZ PLUS AILLEURS
POUR TROUVER DES CHAUSSURES
À VOTRE PIED !
Chaussures dames et hommes pour pieds sensi-
bles et pour porter avec vos supports plantaires et plusieurs
largeurs. Semelles sur coussins d'air et un grand choix de !
sandalettes avec lit plantaire orthopédique.

\ TOUT RÉHAUSSEMENT MÉDICAL !
| (petite orthopédie).

Allonger, élargir, réhausser toutes chaussures.
! Ouvert du lundi au vendredi 6 h 3 0 à 1 2 h - 1 3 h 2 0 à
< 18 h 30. Samedi fermé.
1 28-12708 -,
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< A la suite du changement de nos modèles

d'exposition, nous proposons des
cuisines d'expositions

au prix les plus bas, pour la
construction/rénovation de votre cuisine.

Apportez-nous les dimensions de votre cuisine.
Conseil à domicile sur demande.

PUSt 
CUISINES ENCASTREES

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 238877
Yverdon, rue de la Plaine 9 05-2569/4x4 02421 8616

\f9T1 CPJN fSIfil CPLN
'*£'» Ecole !¦ ftw Ecole des Arts
M ŜLM cle couture et Métiers
JOOC La Chaux-de-Fonds Section couture
*" " w Neuchâtel

Vous vous intéressez aux métiers de la mode,
vous recherchez une formation ouverte à la créativité et aux
techniques de couture,

avec son diplôme N'MOD et le Certificat fédéral de capacité,
en collaboration avec l'Ecole d'art appliqué de La Chaux-de-Fonds,

notre formation répond
à votre attente
Inscription: jusqu'au 14 avril 1991
pour ia session d'examen d'admission du 2 mai 1991.

Renseignements:
Ch. Ferracani
CPJN Ecole de couture
Paix 60, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 2111 65
CPLN Ecole des Arts et Métiers
Maladière 84, 2007 Neuchâtel, tél. 038 214121

F:-: \couture .nmoû
un diplôme une grijfe

28.12406/4x4

Restaurant Sternen, Gampelen
Pour le repas de midi ou du soir,

nous vous servons des

asperges fraîches
Veuillez réserver votre table assez tôt.

f - 032/83 16 22
La famille Schwander se recommande
et vous prie de noter que le restaurant

est fermé le mercredi
000-503407

L'annonce,
reflet vivant du marché

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

Rameaux , avec sainte cène,
M. E. Julsaint.

CHAPELLE DU CORBU-
SIER: Di , 8 h 45, culte des
Rameaux avec sainte cène.
M. M. de Montmollin.

SERVICE DE JEUNESSE: à
la cure, di. 9 h 45, garderie
pour les tout petits.

LES MONTS: Di, 9 h 30, culte
de l'enfance.

MAISON DE PAROISSE: Ve,
! 6 h, culte de l'enfance de 6 à
12 ans. M.-A.-Calame 2: ve
16 h, culte de jeunesse dès 12
ans.

LES BRENETS: Di, 10 h 15.
culte des Rameaux avec
sainte cène, M. de Montmol-
lin.

LES PONTS-DE-MARTEL:
Temple: Di, 9 h 45, culte, Ge-
neviève Pipoz, garderie; 11 h,
école du dimanche à la Salle
de paroisse; collège de Brot-
Dessus, 10 h, école du di-
manche.

Hôpital du Locle: Di, 9 h 45, cé-
lébration animée par le Cen-

tre charismatique de la Cha-
pelle.

Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde Le Locle (M. -
A.-Calame 2). - Sonntag.
kein Gottesdienst.

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

Eglise catholique romaine. Les
Brenets. - Sa. 19 h , messe.

Eglise catholique romaine. Le
Cerneux-Péquignot. - Di. I l
h , messe.

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

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Envers 63). -
Di , 9 h 30, culte. Ma, 15 h,
réunion de partage et prière.
Je, 20 h, étude biblique. La li-
brairie biblique est ouverte le
ma de 16 h 30 à 18 h 30 et le
me de 14 h à 17 h.

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

public. Je, 19 h. étude bibli-
que.

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Girardct 2a). - Di, 9 h
30. service divin (français-ita-
lien).

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Di, 8 h
45. prière ; 9 h 30. culte avec
sainte cène: école du di-
manche. Lu, 20 h. Groupe
Contact. Je. pas d'étude bibli-
que. Vendredi-Saint. 9 h 30.
culte avec sainte cène

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Di 9 h 15, prière; 9
h 45, culte; 20 h, réunion
d'évangélisation. Lu, 9 h 15.
prière. Me, 20 h, réunion de
prière. Vendredi-Saint , 9 h 45.
culte.

Armée du Salut Les Ponts-de-
Martel. - Di. 9 h 45, réunion
de sanctification: 18 h, service
au home de La Sagne; 20 h ,
réunion de prière. Ma , 20 h .
réunion de prière à la Salle de
Paroisse. Me. 12 h, repas
pour les personnes seules. Je.
20 h, étude biblique à Cemier.
Ve, 9 h 45, culte de Vendredi-
Saint.

Action biblique (Envers 25).
Sa, départ pour le week-end
de ski à Villars. Di, 9 h 45.
culte. Ma, 20 h, réunion de
prière. Me, 13 h 30, Club
«Toujours Joyeux» pour les
enfants; 16 h 30, Groupe JAB
pour les adolescents; 19 h.
Groupe JAB senior.

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostolique
Evangélique, rue de la Cha-
pelle 5) - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. En se-
maine, étude dans les foyers:
renseignements auprès de Cl.-
E. Robert, @ 26 98 55.

Communauté évangélique Les
Ponts-de-Martel (Chapelle 8)
- Di, 10 h, culte ; garderie et
école du dimanche.

LE LOCLE

L'OURS AUX BOIS
EST OUVERT
lundi de Pâques à midi

Pour réserver: f 039/61 14 45
14-8154
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Sapeurs-pompiers : nominations et remerciements
Les sapeurs-pompiers chaux-de-
fonniers à l'honneur! A l'occasion
de leur traditionnelle cérémonie
des récompenses, ces derniers ont
occupé hier soir la salle de l'Hôtel
de Ville. Entre deux chants de la
Chorale des agents de la police
locale, les soldats du feu ont reçu
galons, diplômes, coupes ou sim-
plement remerciements de la part
de leurs supérieurs.

Le major Jean Guinand a profi-
té de cette soirée pour survoler
en chiffres l'an passé... En 1990,
les sapeurs-pompiers ont dû
intervenir 205 fois et répondre à
38 fausses alertes. Ils ont égale-
ment appuyé les corps des com-
munes de Renan, La Ferrière et
Les Bois.

L'année dernière a rimé avec
incendiaire! Avant d'être arrêté,
le pyromane, reconnu responsa-
ble de cinq incendies au total, a
donné du fil à retordre aux sol-
dats du feu: Hôtel-de-Ville 33 en
janvier, Fritz-Courvoisier 38 un
mois plus tard et Puits 21, le 20
mars. Dans ce triste décompte
1990, il faut encore ajouter les
grosses inondations de février,
la victime d'un feu de logement
en avril et le sinistre de la Cen-
trale téléphonique en mai.

Le major Guinand a ensuite
procédé à la cérémonie propre-
ment dite, distribuant les nou-
veaux galons, récompensant

plusieurs membres fidèles et pre-
nant congé des premiers lieute-
nants Alain Spitznagel et Gé-
rald Winkler , du lieutenant Da-

niel Guenin et du sergent-major
Philippe Vonlanthen.

Pour terminer, le conseiller
communal Jean-Martin

Monsch a fait un historique du
bataillon des sapeurs-pompiers
et souligné que sans ces soldats
du feu, «une vie empreinte de sé-
curité ne serait pas possible». Il
a enfin rendu nommage à ces
hommes, «expression vivante
d'un civisme actif», (alp)

Nommés au grade de...
Caporal: Philippe Bridel, Sté-
phane Beutler, Didier Buhler,
Pascal Leuthold, Alexandre
Merola, Emmanuel Oppliger,
Patrick Robert , Pietro Turnone,
Werner Boegli, Serge Grôm-
minger et Roland Jenni. Ser-
gent: Biaise Fivaz et Christian
Rollat. Sergent-major: Olivier
Parel. Adjudant: Pierre-André
Degoumois et Frédéric Guyaz.
Lieutenant: Pierre-André Saas,
Marc Hintzy, Christian Dubois,
Bertrand Spiller et René Go-
gniat. Premier lieutenant: Pierre-
André Claude, Jean-Louis Froi-
devaux et Paul Bouvier.

Remerciés pour...
16 ans de service: le caporal
Jean-Pierre Godât. 20 ans de
service: les caporaux Reymond
Petit et Pierre-André Gigon, le
sergent Marcel Surdez et le lieu-
tenant Jean-Pierre Zumbrun-
nen.

Les têtes pensantes du bataillon des sapeurs-pompiers président la cérémonie.
(Impar-Gerber)

A l'heure des récompenses Le courage
d'être soi

Charles Humbert :
exposition

commémorative
à la Bibliothèque

Charles Humbert (1891 - 1958) a
marqué profondément la vie ar-
tistique de la ville. En l'année du
centième anniversaire, les Af-
faires culturelles, la Bibliothèque,
se font l'écho des multiples fa-
cettes de cette personnalité. Jac-
ques-André Humair, directeur de
la Bibliothèque a ouvert hier, en
présence d'un vaste auditoire ras-
semblé dans l'illustre «Salle
Charles Humbert», l'exposition
commémorative.
Charles Humbert est né le 4
mars 1891, au Locle. Son père
est graveur, puis cafetier, sa
mère est originaire du Wurtem-
berg. Encouragé par son profes-
seur de dessin au Locle, M. Ja-
cot-Guillarmod, Charles Hum-
bert s'inscrit à l'Ecole d'art de
La Chaux-de-Fonds. Il devient
l'élève de Charles L'Eplattenier.
L'influence du maître sur l'élève
ne se retrouvera pas dans l'œu-
vre ultérieure: «Rien de plus
exaltant que le courage d'être
soi», professe-t-il.

Charles Humbert a d'excel-
lentes connaissances en musi-
que, joue très bien du piano et a
longuement hésité entre la car-
rière musicale et les beaux-arts.
Il assiste à tous les concerts et
reçoit chez lui les interprètes de
passage: Ernest Ansermet, Dinu
Lipatti, Yehudi Menuhin.
Charles Humbert donne encore
la mesure en littérature. Il révèle
à la société chaux-de-fonnière
Proust, Gide, Giraudoux, Clau-
del.

L'ouverture fantastique qu'il
amène à La Chaux-de-Fonds lui
vaut l'estime de l'élite chaux-de-
fonnière. Il est admiré tant au
sein de la communauté israélite,
qui constitue une part impor-
tante de sa clientèle, qu'au sein
de la bourgeoisie chrétienne. Il
défend péremptoirement la vie
artistique locale, entouré de ses
amis artistes, qui forment un vé-
ritable cénacle qui inspirera
Jean-Paul Zimmermann dans
son roman «Le concert sans or-
chestre».

Tout cela, Cathy Gfeller,
Maurice Favre l'ont rappelé
hier, au cours d édifiants expo-
sés. «Charles Humbert a été dur
dans ses propos, il a blessé une
foule de gens, fait pas mal d'en-
vieux. En restaurant sa mé-
moire, restaurons encore la par-
tie de son œuvre qui a été voilée
au Musée des beaux-arts...»,
suggère Maurice Favre.

André Sandoz a rappelé, sous
Auguste Lalive, la genèse des
peintures de la «Salle Charles
Humbert», personnages identi-
fiables ou symboliques. Il s'est
attaché à les faire revivre.
Suaves instants d'histoire locale.
Par les mots d'André Sandoz,
«le voile de l'oubli, sur eux, c'est
déchiré...»

Sur quatre étages, l'exposi-
tion fait voir photos, correspon-
dance, ouvrages illustrés, techni-
ques différentes. D. de C.
• Bibliothèque de la ville, jus-
qu 'au 31 juillet.

Audace et élégance
Madison défile à l'heure de l'apero

(Henry)

Rendons à Madison ce qui lui
appartient , comme ce modèle
présenté, parmi d'autres, lors
d'un défilé-apéro au Cafignon
jeudi soir.

La mode de ce printemps à la
boutique Madison est auda-
cieuse dans ce qu'elle revient à
l'ancien, avec broderies, jupes
ondulantes et tissus souples,
mais l'adapte aux coupes ac-
tuelles. En imprimés à gros mo-
tifs, en jeu bicolore étonnant, en
teintes douces ou soutenues, la
variété est là, pour tous les
goûts. Ensembles avec robes,
tailleurs, robes droites courtes,
les modèles habillent toutes les
heures du jour.

En soirée, on préférera le pei-
gnoir que la boutique «Votre

nom et plus» personnalisera de
votre nom, voire d'une petite
phrase drôle ou intime qui scelle
les sentiments. C'est joli, amu-
sant et très classe.

Quant à la plage, on y. re-
trouve Elégance Boutique, avec
des maillots racés et de belle al-
lure. Fantaisie ou classique,
cette ligne-là est à suivre, en va-
riété réjouissante et en coupes
pour toutes les silhouettes, (ib)

Rendons à César
Si elles ne se ressemblent pas, les
collections peuvent se croiser,
accidentellement bien sûr. Nous
revenons donc à la présentation
des collections du «Petit Lou-
vre» et «Omnibus» , dont voici
une illustration.

(Henry)

Et ça tourne!
Place du Gaz, les carrousels sont là

Entrez, entrez et vous verrez la
femme sans tête, vous vivrez les
suspenses les plus intenses! Pour
les amateurs de Formule 1, la
piste est prête. Sans les «p'tites
autos», les carrous ne seraient
pas les carrous. Mais il y a plein
d'autres découvertes à faire.

Si, après avoir goûté aux sen-
sations les plus diverses, été
transbahutés sur tous les
rythmes, à plat ventre ou la tête
en bas, l'envie vous prenait de
retrouver l'émerveillement de
votre enfance, qu'à cela ne
tienne: montez sans complexe
sur un manège.

Il y a là une atmosphère «En-
fants du paradis» très sugges-
tive. Pour les petits, une quanti-

Des carrous fous, fous, fous. (Impar-Gerber)
té de propositions, pour les
gourmands du nougat...(Imp)
• Place du Gaz • Lunapark, dès
aujourd'hui samedi 23 mars jus-
qu 'à dimanche 14 avril.

Une section gonflée à bloc
Les aérostiers entrent à l'Aéro-Club

des Montagnes neuchâteloises
Réuni hier soir en assemblée gé-
nérale, l'Aéro-Club des Mon-
tagnes neuchâteloises a réservé
bon accueil à une nouvelle sectjon •
affiliée; les aérostiers venant ha/-
monieusement compléter l'éven-
tail des sports aériens pratiqués
aux Eplatures. Un événement qui
s'est inscrit dans la satisfaction
d'un exercice 1990 parfaitement
négocié.
Dans son allocution, le prési-
dent Jean-Bernard Britschgi a
évoqué les hauts et les bas de la
vie associative, rappelant au
passage que si le club comptait à
ce j our 265 membres, dont 133
actifs, il fallait maintenir comme
objectif prioritaire le recrute-
ment et la promotion de l'avia-
tion auprès des jeunes.

Si les finances du club sont
saines, il n'en demeure pas
moins que le chiffre d'affaires
(341.000 francs) a baissé en 1990

et que l'on a enregistré d'impor-
tantes dépenses pour l'entretien
des avions. Il faudra songer à

- remplacer les appareils les plus
"anciens et les plus utilisés, pour
l'écolage notamment, le comité
a obtenu l'autorisation de saisir
toute opportunité lui paraissant
appropriée.

Les présidents des différents
groupes ont également livré
leurs rapports d'activités. On re-
lèvera que le nombre d'heures
de vol moteur a diminué pour se
situer à 1338, dont 641 heures
d'écolage, d'autre part deux ins-
tructeurs ont obtenu le brevet
théorique de pilote de lignes, il
s'agit de Simon Loichat et An-
dré Boss, cela dans l'optique du
lancement prochain de vols
charter.

Petite saison pour le vol à
voile avec 451 heures de vol seu-

lement, et bonne tenue pour les
parachutistes: le nombre de lar-
gages a augmenté alors que les
activités compétition sont en
veilleuse. Membre du groupe,
Jeannot Matthey s'est distingué
sous d'autres couleurs lors de
concours internationaux, ce qui
lui vaut son intégration au cadre
national B. Quant aux modé-
listes, le faible nombre ne signi-
fie pas l'engourdissement.

L?assemblée a encore ratifié
l'affiliation du groupement de
montgolfières qui bénéficie ainsi
de l'infrastructure administra-
tive tout en versant une pré-
cieuse contribution à la caisse
du club, avant de nommer cinq
membres honoraires (25 ans de
sociétariat), dont deux femmes,
une première au club: soit Mo-
nika Freitag, Claudine Ulman,
Serge Droz, Claude Perret et
Bernard Schwander. M. S.

CELA VA SE PASSER

Polyexpo
swingue!

Polyexpo va vibrer de toutes
ses armatures samedi 23 mars
de 17 h à 24 h. «Rock Scène
Productions» y organise un
show laser et un mini-festival
regroupant 4 formations.

«Equus» au Gymnase
Le groupe théâtral du Gym-
nase interprète «Equus», pièce
de Peter Shaffer, samedi 23
mars, lundi 25, mardi 26 et
mercredi 27 mars, à 20 h 15 à
l'Aula du Gymnase de la ville.

(ib)

SERVICES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bulletin d'enneigement du Jura
neuchâtelois, 039/ 28.75.75.
Parc des Sports: sa, 17 h 30, La
Chaux-de-Fonds-Servette.
Temple Farel: sa, 19 h, soirée ta-
moule (journée du réfugié).
Polyexpo: sa, festival de musique
avec: 17 h 45, Nadège and Elias
Band, 19 h 15, Les Snob's, 20 h
45, The Holmes Brothers, 22 h 30,
Carmel.
Le P'tit Paris: sa, 22 h, Beboptic
jazz pack.
Maison du Peuple: sa, 20 h. Nuit

du jazz pour le 15e anniversaire du
68 Jazz Band.
Bibliothèque de la Ville: prêt, dis-
cothèque, salle de lecture, sa 10-
16 h.
Bibliothèque des Jeunes: Prési-
dent-Wilson 32. Ronde 9, sa 10-
12 h, 13 h 30-16 h.
Pour galeries et musées: voir page
du vendredi.
Pharmacie d'office: Pillonel , Ba-
lancier 7, sa jusqu 'à 19 h 30, di 10-
12 h 30, 17-19 h 30. En dehors de
ces heures, <? 23 10 17. Service
d'urgence médicale et dentaire: <p
23 10 17 renseignera . Hôpital :
P 27 21 11

NAISSANCE
A '

Sandra et Jean-Marc
CORPATAUX - MANINI

se font une joie d'annoncer
la naissance de

RODOLPHE
le 21 mars 1991

MATERNITÉ DU CHUV
LAUSANNE

28-464721

PUBLICITÉ =̂

CARNAVAL
DÊ LAV-TCHAUX

Ce soir samedi
dès 20 heures

Ancien-Stand
Film officiel

Cliques musicales
Entrée libre

28-12520L'annonce, reflet vivant du marché



Des «meneurs» et des nageurs
Changements au club Le Locle Natation

Depuis trois ans qu 'il en était le
président, Jeun-Claude Matthey
connaît bien «son» club Le Lotie
Natation (LLN). Il vient d'être
remplacé à la tête du comité ad-
ministratif par Richard Hentzi,
et prend, pour sa part, la prési-
dence du comité technique, selon
un nouvel organigramme tout
fraîchement mis en placé, lors de
la dernière assemblée générale du
LLN. |
Sans analyser l'ensemble des
clubs sportifs ou sociétés lo-
cales, Jean-Claude Matthey,
parlant spécifiquement du LLN,
s'élevait ertTaux contre le dicton
prétendant, que le dévouement
n'existe plus! «J'ai la conviction
que les pessimistes se trompent.
Je suis le crémier à reconnaître
que dans faut rassemblement, il
faut des meneurs, reste à savoir
ce qu'ils font comme aspira-
tions». Or| au LLN, «les me-
neurs n'o^t aucune aiitDÏtion
personnelles! ce n'est de se met-
tre au service a"(?'nôtfë~jëïïnesse'»;

Un constat très agréable
après trois ans de présidence: le
nombre de ^bénévoles est en
constante augmentation.

Jean-Claude Matthey remer-
ciait particulièrement les na-
geurs et leurs parents, les entraî-
neurs, tous ceux qui entourent et
soutiennent le club. Il se réjouis-
sait des bons rapports entrete-
nus avec les autorités locloises,
et ' avec La Chaux-de-Fonds et
Saignelégier, pour les entraîne-
ments en bassin couvert. Un
cordial message aussi aux na-
geurs de France voisine qui par-
ticipent régulièrement aux acti-
vités du club.

La structure du LLN a donc
changé, passant d'un à deux co-
mités, l'un administratif, présidé
par Richard Hentzi (qui a déjà
passé 18 ans au secrétariat) et
l'autre, technique, présidé par

' Jean-Claude Matthey, qui as-
sume également l'école de nata-

1 tvoW. Cet oîgâni'granTîh '̂pëlffiét

une plus grande souplesse et
mobilité des fonctions.
MOISSON DE MÉDAILLES
Le ; ,chéf technique" "Maurice
Wengër a' relevé que l'effectif
des-nageurs s'est 'maintenu, e(
que le groupe des débetàn,t|sj,eséL
étoffé. A souligner qu'Anoucfc*
Wenger (ex du Red Fisji) est re-
venue au LLN.

Durant cette saison 1990-
1991, le club a participé à 21
concours, bien qu'il ne compte
que 12 nageurs licenciés, beau-
coup moins que la moyenne
cantonale. Résultat : une belle
moisson de médailles, avec men-
tion spéciale pour Audrey et
Cindy Vuille, Yann et Joël Mat-
they, Anouck Wenger, Magali
Giordano, Sarah Huguenin et
Stéphane Dubach.

Bon signe aussi pour l'évolu-
tion du club: en section sauve-
tige, le cours de 'jeunes sauve-
teurs a très bien marché, et cer-
tain^^^èclîënrîv' ' ttâftRMP

dans le groupe compétition jeu-
nesse.

Pendant la saison d'hiver, lé
LLN poursuit ses activités. Ain-
si, le seul soir de libre, où per-
sonne n'est dans l'eau, c'est le

* jeudi, week-ends compris!
VERS LE GRAND PRIX

^ 
Pour la saison d'été 1991, on est

I dans l'expectative, en attendant
'que les travaux se terminent aux
vestiaires (ce qui permettra de
disposer de locaux tip-top en
1992, ce dont le club se réjouit
grandement).

Il n'y aura pas de 24 Heures
Nautiques, ' qui seront néan-:
moins remplacées par d'autres
compétitions et démonstrations
à la fin du mois de juin.

A noter encore que le LLN
participera au Grand Prix des1
villes sportives, en organisant :
notamment le relais natation.
D'autreŝ  manifestations sont
déjà, à l'agenda, comme le célè-

*' BïéiiâifaâvM rîàutique. (cid) '"

Début des travaux pour les nouveaux vestiaires.
(Impar-Perrin)

En avant
la Musique militaire!

Nouveaux uniformes
pour ses musiciens

Année anniversaire, mais à coup
sûr historique aussi et très char-
gée pour la Musique militaire du
Locle. Non seulement cette for-
mation célèbre son 140e anniver-
saire, mais elle inaugurera ses
nouveaux uniformes et répondra
aux nombreuses sollicitations
dont elle fait l'objet.

Il y a 140 ans en effet que cette
société prenait naissance sous la
raison sociale qu'on lui connaît
encore aujourd'hui en reprenant
le flambeau d'une précédente
musique militaire.

C'est donc logiquement sous
des atours très militaires que ses
membres d'alors s'équipèrent,
de leur premier uniforme en
1857.

Depuis, ces uniformes ont été
changés à plusieurs reprises,
pour la dernière fois il y a 22 ans
Ses responsables actuels ont es-

timé qu'il était temps de les
changer à nouveau. Et c'est cette
nouvelle tenue que les musiciens
de la Musique militaire inaugu-
reront en grande pompe le 4 mai
prochain, veille du traditionnel
giron des fanfares des Mon-
tagnes neuchâteloises que la
Mili, précisément, organise cette
année au Locle.

Les musiciens ont déjà fait
quelques séances d'essayages. A
dominante bleu roi et noires, ces
nouvelles tenues sont la copie
conforme des grenadiers suisses
de 1803. Avec bicorne surmonté
d'un panache blanc, frac histori-
que (en queue d'hirondelle), gi-
let, pantalon à passepoil, gants
et naturellement chemise et cra-
vatte.

Les musiciens de la Militaire
continueront toujours à porter
un sabre sur leur côté.

Il s'agira-là des cinquièmes
uniformes achetés par cette so-
ciété depuis sa création. L'inau-
guration des nouveau-nés sera
marquée, le 4 mai, par un défilé

en ville auquel prendront part
plusieurs invités et la fanfare
«La Marceline» de Grône (VS).

Et c'est durant la partie offi-
cielle, devant l'Hôtel de Ville,
que les musiciens se présente-
ront sous leur nouveau jour.

S'il s'agit-là d'un point fort
que marquera l'activité de cette
société en 1991; il y en a aussi
plusieurs autres à relever. A
commencer, les 20 et 21 avril par
un déplacement à Gérardmer, à
titre d'accompagnement de la
délégation locloise lors de la tra-
ditionnelle Fête des jonquilles.

Ce week-end marquera le dé-
but d'une quinzaine musicale
durant laquelle une dizaine de
vitrines de commerce de la ville
seront décorées à l'aide d'an-
ciens instruments, de vieux équi-
pements et drapeaux, de parti-
tions, de pochettes de disque...

Autre événement de la quin-
zaine avec, samedi 27 avril , le
concert de printemps de la Mu-
sique militaire. Point d'orgue
enfin , le premier week-end de
mai avec l'inauguration des
nouveaux uniformes et, le di-
manche 5, le Giron des fanfares.

Ajoutons pour compléter le
programme de cette phalange
que les musiciens, dans le cadre
des échanges outre-Sarine du
700e anniversaire de la Confédé-
ration , se rendront les 29 et 30
juin à Rorschach et deux jours
également, en automne, à St-
Pierre de Clages (VS). La Mili
sera non seulement présente aux
Promos du Locle, mais égale-
ment, avec les autres musiques
militaires du canton, à la Brade-
rie chaux-de-fonnière et à la
Fête des vendanges de Neuchâ-
tel.

Nul doute qu'après avoir
rempli ce programme bien char-
gé, les musiciens de la Mili pour-
ront reprendre leur souffle pour
mieux souffler dans leurs instru-
ments, (jcp)

On cherche moniteurs
L'école de natation a dispensé,
l'été passé, des cours à un total
de 139 enfants dont 58 nou-
veaux, et a donné huit cours
pour adultes.

Le responsable, Jean-
Claude Matthey, déplorait
que l'on manque de moniteurs
à certains paliers. Autre point
préoccupant: le nombre des
adultes va toujours en dimi-
nuant. Ce qui est d'autant plus
regrettable que c'est dans ce
groupe-là qu'on recrute les
moniteurs et monitrices: sur
les 22 moniteurs de la saison
1990, huit sont sortis de l'école
de natation.. £'

Lors des' activités d'hiver,*

on a remarqué que «la petite
dernière», soit la piscine cou-
verte des Cardamines, a attiré
bon nombre de juniors et se-
niors. A «l'école de natation
enfants hiver», plus de 25 en-
fants ont passé un test d'en-
trée. «Il est évident que l'ave-
nir du club dépend de ce grou-
pe», remarque Jean-Claude
Matthey. Là aussi, on cherche
des moniteurs.

Enfin , pour la nouvelle caté-
gorie «aqua-gym» aux Carda-
mines, on a enregistré 10 ins-
criptions, et on compte quatre
moniteurs plus trois élèves in-
téressés par cette formation,

(cid)

Soins à domicile: regroupement
Les infirmières visitantes s'organisent en association

Le service de soins à domicile (in-
firmières visitantes), qui existe
depuis près de 90 ans dans le dis-
trict du Locle, s'est constitué de-
puis cette année en association.

Ce sont les sœurs de Saint-Loup
qui sont à l'origine de ce qui
s'appelait l'Œuvre de la sœur vi-
sitante, créée en 1904 au Locle.
Cette œuvre s'appellera ensuite
l'œuvre des infirmières visi-
tantes, et enfin , le service de
soins à domicile (infirmières vi-
sitantes).

Ce service s'est constitué cette
année en association, et re-
groupe les soins à domicile du

Locle, de la vallée de La Brévine
et des Brenets. Rapellons qu'il
est entièrement indépendant et
ne reçoit de subsides ni des com-
munes ni de l'Etat. Il vit des in-
térêts d'un petit capital consti-
tué des dons reçus, et des presta-
tions des assurances.

AVIS AUX INTÉRESSÉES
Ce service dispose au Locle de
trois infirmières diplômées, qui
ont effectué 4837 visites en 1990
(2067 visites en 1980!), sans
compter les soins au dispensaire.
Dans la vallée de La Brévine,
une seule infirmière répond aux
demandes de La Brévine, du

Cerneux-Péquignot et de La
Chaux-du-Milieu, et s'est char-
gée de 650 visites en 1990.

Autant dire qu'un renforce-
ment de l'effectif serait le bien-
venu, avis aux intéressées! Aux
Brenets enfin , on dispose de
deux infirmières qui ont accom-
pli 1500 visites, un chiffre qui a
triplé depuis trois ans.

MAINTENIR
LES PATIENTS
À DOMICILE

A préciser que toutes les infir-
mières travaillent uniquement
sur demande du médecin ou de
l'hôpital. Elles effectuent no-

tamment les piqûres, les panse-
ments, et les soins «profonds»
aux malades, qui peuvent souf-
frir d'escarres ou autres.

Un service qui vise à mainte-
nir le plus possible les patients à
domicile, ou à leur offrir la pos-
sibilité de sortir plus tôt de l'hô-
pital.

Et à voir l'évolution de la de-
mande, il répond manifestement
à un besoin, (cid)
• Service de soins â domicile,
pour rappel: Le Locle, tél.
31.20. 19 ou 31.11.49. La Bré-
vine, tél. 36.12.18. Les Brenets,
tél. 32.11.82 ou 31.71.96.

urace a une trentaine oe béné-
voles tout a été mis en œuvre
pour assurer la réussite de la
vente des oranges en faveur des
enfants de Terre des Hommes.
Cette opération à but caritatif,
récemment organisée, a permis
de récolter la somme de 7705
francs.

Les responsables de cette ac-
tion, organisée sur le plan local,
remercie la population locloise
et des environs de sa générosité.

(Imp)

7700 francs pour
Terre des Hommes

SERVICES

LE LOCLE
Bibliothèque de la ville: lu-ve 13 h
30-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: de la Poste
jusqu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h
Ensuite c£> 31 10 17 renseignera .

Permanence médicale: Ç5 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital ,
<?5 34 11 44. Permanence dentaire:
cp 31 10 17.

La Chaux-du-Milieu: sa, 20 h 15,
concert de la fanfare.

MM Ingenieurschule Biel
^S Ecole d'ingénieurs Bienne
v2y ; 

Nous mettons au concours le poste de

professeur de technique de l'énergie
La matière à enseigner couvre quelques-uns des domaines suivants, qui
seront attribués en fonction de l'expérience du candidat : réseaux électri-
ques d'énergie, centrales électriques, thermodynamique, bases de l'éco-
nomie énergétique, utilisation rationnelle de l'énergie, énergies renouvela-
bles. A côté de l'enseignement théorique, le professeur sera responsable
des travaux pratiques semestriels et de diplôme. Aptitude au travail de
développement et de recherche est souhaitée.

L'enseignement est donné dans les langues française et/ou allemande.

Les intéressés en possession d'un diplôme d'ingénieur électricien EPF ou
ayant une formation équivalente et plusieurs années de pratique sont
invités à demander la documentation relative à ce poste auprès du
secrétariat de direction de l'Ecole d'ingénieurs Bienne, faubourg du Lac
103, 2502 Bienne (tél. 032 2732 02).

06-1824/4x4

BERNARD FREI
Machines agricoles

2314 La Sagne
Nous cherchons pour date à convenir

mécanicien de
machines agricoles

et

forgeron
Prendre contact: >* 039/31 52 33

28-127373

mm ^UMâmaaaaaaaVàaaaAXaaaaaaaaaaaa W

I
Nous cherchons pour tout de suite I
ou date à convenir o

| un horloger complet |
. mouvement mécanique 

^
' Pour de plus amples renseignements, i
| demander M. Meyer ou M. Richart. »
' 410-471 L

I /7V>> PERSONNEL SERVICE I
1 l " J i \ Placement fixa et temporaire I
'\ *̂aaW>*\aP y0i„ f uiu, .mploj ,„, VIDEOTEX « OK » *

. Nous engageons pour un garage |
I de la région un: ,

mécanicien autos ¦
I avec CFC. Place stable.
ï Pour plus de renseignements, I

contactez-nous rapidement. I
| 91 "*' '
i /Tf O PERSONNEL SERVICE I

l*JLk\ Mocement fixe et temporaire I
| 

XN̂ S*  ̂ y01r0 |„lur „mp loi ,u, VIDEOT EX » OK » I

AIMOTEC S.A.
Numa-Droz 139,
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 05 53
cherche

un fraiseur
place stable.

Possibilité d'avenir pour
personne consciencieuse.

28-127364

Le Centre d'enseignement spécialisé
Florère
cherche
un(e) logopédiste
diplômé(e)
à temps partiel (50%)
Entrée à convenir.
Faire offres écrites jusqu'au 15 avril
1991 à:
CES Florère,
Francine Haberstich,
1345 Le Lieu (Vallée de Joux).

22-44399

Entreprise commerciale, à Neuchâtel,
cherche

téléphoniste
pouvant également faire des travaux
de secrétariat.
Temps complet. Semaine de 5 jours.
Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffres
T 28-638512, Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

• offres d'emploi
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. Nous recherchons pour La Chaux-de-Fonds \
\ et Le Locle:

I mécaniciens j
- pour de la mécanique générale et éventuelle-

ment CNC; jj
j - ou pour la production: réalisation de gabarits,

I

posages et modification de petites pièces. |
Reprises.

I
Les personnes intéressées sont priées d'adresser \
leur offre à: . Si

: 91-584 ¦

i fPfO PERSONNEL SERVICE I1 [ "l k \  Placement fixe et temporaire I
j  

V>̂ V«*V«fr Voire futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK # Cl

tm CPJN
î*â** Centre de formation professionnelle
aj tj ij i du Jura neuchâtelois
iraV* La Chaux-de-Fonds

EC Ecole de couture
Cours trimestriels

Cours de couture «débutant» et «avancé»
Mardi après-midi
Lundi, mardi, jeudi soir

Début des cours: jeudi 18 avril 1991.

Ecolage: Fr. 60- pour 10 leçons de 3 heures, à
verser au ce.p. 23-1532-4 jusqu'au 18 avril 1991.

Renseignements et inscriptions:
Ecole de couture, rue de la Paix 60, secrétariat,
p 039/21 11 65, de 7 h 45 à 11 h 45.

28-12406

Mj j GRANDE EXPOSITION RENAULT
/Pw7 Samedi 23 et lundi 25 mars 1991
/ / ^O/ 

de 
9 à 

12 heures et de 14 
à 

20 
heures
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WU Office des poursuites
U du Locle
Enchères publiques d'immeuble

au Locle
Le mercredi 10 avril 1991, à 14 heures, à l'Hôtel judi-
ciaire du Locle, salle du tribunal, 1er étage, l'Office des
poursuites du Locle procédera à la vente aux enchères
publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en
6e rang, l'immeuble désigné ci-dessous, appartenant à
M\ Jôrg Buchholz, Galaria Milo, 7550 Scuol, à savoir:

CADASTRE DU LOCLE

Article 7686, Au Verger, plan folio 30, habitation, garage,
station-service et places-jardins de 1974 m2.

Il s'agit d'un petit immeuble locatif, comprenant: 1 apparte-
ment de 5 pièces, 4 appartements de 4 pièces, 2 apparte-
ments de 2 pièces, 4 boxes, 1 garage double, 1 garage sta-
tion-service et 1 atelier mécanique, sis rue du Verger-22 au !
Locle.

Estimation cadastrale, 1981 Fr. 730000 -

Assurance incendie, 1983, volume 4227 m3 Fr. 1 282500-

Estimation officielle Fr. 950000 -

Immeuble construit en 1967.

Pour les servitudes grevant l'immeuble à réaliser ou consti-
tuées à son profit, ainsi que pour une désignation plus com-
plète, on se réfère au Registre foncier du district du Locle,
dont un extrait est déposé à l'office. .

Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport de
('•expert seront déposés à l'office soussigné, à la disposition
des intéressés, dès le 20 mars 1991.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrante! dernier enchérisseur. Les enchéris-
seurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce.
Les intéressés seront rendus attentifs aux dispositions
légales concernant l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par
des sociétés suisses considérées commme étrangères en
raison d'une participation étrangère prépondérante.

L'immeuble pourra être visité le mercredi 3 avril 1991 à
14 heures.

Renseignements auprès de l'Office des poursuites du et au
Locle. ,' 039/31 10 13.

Le Locle, le 5 mars 1991.

Office des poursuites. Le Locle: le préposé, R. Dubois.
28-14182

| Nous engageons pour une entreprise locloise: |

i dessinateur(trice) i
1 en mécanique ou '
i en microtechnique i
" pour travaux de modifications de sous-ensembles.
I Si vous êtes disponible rapidement pour une place I
• temporaire nous attendons avec plaisir votre appel. ¦
I 91-584 I

i rpfO PERSONNEL SERVICE ¦
I ( " Jf k \ Placement fixe et temporaire I
| \.mW>J\m\ Votre futur emp loT sur VIDEOTEX * OK # |

/oîïlk Léopold-Robert 72
f Spor̂ l 

La Chaux-de-Fonds
0̂f 

cp 
039/23 79 

49
cherche pour début août:

un(e) apprenti(e)
vendeur(euse)
en articles de sport.

Se présenter ou téléphoner. gl 333

A vendre au Locle

magnifique
attique

4!4 pièces, grand balcon,
cheminée de salon, cave, ga-
rage, place de parc, dégage-
ment et jardin.
Vue imprenable.
Faire offre sous chiffres
V 28-034727 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

• immobilier m offres d'emploi
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Le triste onzième
anniversaire d'Anaïs

Toujours rien après 3 mois de disparition mystérieuse
Depuis le 14 janvier dernier,
Anaïs, onze ans, de Mulhouse, a
disparu; Cette charmante petite
fille blonde sortait de son école et
n'est jamais rentrée chez sa mère
qui habite à moins de 300 mè-
tres... Et depuis, plus aucune nou-
velle, pas la moindre piste, l'en-
quête piétine. Le point sur cette
affaire qui ébranle la région alsa-
cienne et la Franche-Comté.

«Samedi, quand j'ai ouvert la
lettre qui contenait la carte d'an-
niversaire écrite pour Anaïs par
les enfants du CM1 de l'école de
Norfeld, j'ai craqué. Je n'ai pu
m'empêcher... C'était comme si
les neuf semaines d'absence
d'Anaïs remontaient d'un seul
coup à la surface», raconte, an-
goissée, Martine Marcelli, la
maman d'Anaïs.

Inutile de dire que dans cette

affaire, qui fait grand bruit à
Mulhouse et dans toute la ré-
gion alsacienne, la police n'a pas
ménagé ses efforts. Mais en
vain.

L'ENQUÊTE PIÉTINE
En dépit des multiples perquisi-
tions et des visites systématiques
dans tous les milieux interlopes
de la région, l'enquête piétine.
La police ne dispose donc d'au-
cun élément sérieux pour orien-
ter ses recherches.

Ce que confirme le juge Ger-
main Sengelin du Tribunal de
Mulhouse qui dirige l'enquête.
«On repart tous les jours à zé-
ro», lâche t-il. «D'habitude j'ai
une ligne directrice, une mé-
thode de travail , mais là, je suis
à-sec...».

Le doyen des juges d'instruc-
tion de Mulhouse ajoute; «Je

croyais être, dans ce métier, un
vieux routier. Mais les affaires
d'enfants, ce sont les plus terri-
bles».

45.000 AVIS
DE RECHERCHE

Patrick Marcelli , le père
d'Anaïs, est décidé à tout faire
pour retrouver sa fille. Le comi-
té de coordination de re-
cherches, lancé avec l'appui de
la ville, va diffuser 45.000 af-
fiches en France, en Allemagne
et en Suisse bien sûr.

«Chaque jour, nous recevons
de très nombreux témoignages
de solidarité. C'est un réconfort
précieux», poursuit Martine
Marcelli qui, depuis le début , re-
jette catégoriquement l'hypo-
thèse de la fugue et s'accroche à
l'idée que peut-être «Anaïs est
encore vivante».

Chaque week-end, deux à
trois mille volontaires partici-
pent à des battues. Du côté des
enquêteurs, l'hypothèse de l'en-
lèvement par un sadique ou par
un réseau de prostitution d'en-
fants n'est a priori pas rejetée, ni
d'ailleurs celle de l'accident. A
cet effet , le canal de Mulhouse
sera vidé sur trois kilomètres
afin d'être dûment inspecté.

«NOUS PENSONS À TOI»
«Nous te souhaitons un bon et
heureux anniversaire. Nous
pensons beaucoup à toi et nous
espérons que tu vas bientôt ren-
trer à la maison et t'embrassons
bien fort...», ont écrit les cama-
rades de classe d'Anaïs qui
n'avaient pas oublié l'anniver-
saire de leur amie. Il y a quel-
ques jours Anaïs aurait dû fêter
en famille ses onze ans... (jp-h)

Aux portes de Besançon
Implantation

d'une entreprise helvétique
Situé aux portes de la capitale ré-
gionale, le village de Fontain (720
habitants) va accueillir dans les
prochaines semaines, «Spéciali-
tés de Champagne Cornu SA»
qui, du canton de Vaud, s'im-
plante en France.

Cette société .de boulangerie
suisse a su allier ses origines fa-
miliales aux exigences dès muta-
tions industrielles et technologi-
ques. Elle fabrique une gamme
de trois produits prisés aussi
bien en France qu'à Tokyo ou
encore Washington: des flûtes
feuilletées, des flûtes, des feuille-
tés.

Elle envisage, d'ici la fin de
l'année, la construction d'une
première unité de travail de 100
mètres de lorrg sur 20 de large.

A la clé des engagements pas-
sés avec André Spony, le maire
de Fontain, la création de 15
emplois, passant à 45 dans les
deux ans. i Le site rural de Fon**

tain a plaidé pour ce choix. La
société de Champagne (canton
de Vaud) fait valoir qu'elle a «le
souci d'une intégration qui res-
pecte la nature». Elle justifie.sa
démarche par la volonté d'as-
seoir sa politique de diffusion
européenne, mais loin d'elle la
moindre «volonté expansionnis-
te».

Cette venue (du pain béni!)
?vient ainsi compléter la filière
agro alimentaire d'une com-
mune très fière de son fromage
de Comté. Son maire dit vouloir
en faire «le poumon du Grand
Besançon et son garde à man-
ger, tout en conservant la maî-
trise du développement à domi-
nante rurale».

Premier coup de pioche dans
les semaines d'avril. Il concréti-
sera le coup de foudre ayant réu-
ni Paul André Cornu (le patron
de l'entreprise) et André Spony,
tous deux ayant bien compris
que l'Europe ne se fera pas sans
biscuit. ¦ - Hubert VIEILLE

«Me Lopez», ambassadeur
des saucisses et des artistes

A Morteau, on l'appelle avec dé-
férence «Me Lopez», mais, il
n'est pas pour autant huissier ni
notaire. Coiffeur tout simple-
ment. Entre deux coups de ci-
seaux, ce Montpelliérin d'ori-
gine, qui n'a rien perdu de son ac-
cent coloré, décroche le téléphone
pour joindre Drucker, Collaro ou
Pierre Bonté.
Véritable ambassadeur du Val
de Morteau, quand il s'agit de
f̂aire ..valoir ses,saucisses ou ses"artistes, c'est à lui que l'on doit
entre autres le décollage de la
Madeleine Proust .

Le premier contact de Pierre
Lopez avec le Haut-Doubs a été

Pierre Lopez, un coiffeur qui
ne coupe pas les cheveux en
quatre. (Impar-Prêtre)

un coup de foudre. C'était en
1946. «Après cinq ans de guerre,
je pensais que la Suisse, pays
neutre, c'était le paradis», expli-
que P. Lopez. Ainsi, ce jeune
homme de 19 ans à l'époque
quittait le Languedoc pour se
rapprocher de cet Eden, épargné
par la douleur du conflit.
«Arrivé à Longemaison par Le
Tacot, j'ai été pris par la forêt.
Mon premier amour, ce fut
pour la région, ma femme est ve-
nue après». Sa moitié, c'est
«Chez la Paulette», aux Pargots,
qu 'il l'a dénichée. Un oiseau
rare certainement, M. Lopez
parlant avec la flamme de la pre-
mière rencontre de cette «fée des
neiges». Sans Pierre Lopez, le
Haut-Doubs ne serait peut-être
pas tout à fait ce qu'il est deve-
nu. Il lui a d'abord apporté son
savoir-faire de coiffeur, étant le
premier en Franche-Comté à in-
troduire en 1954 la coupe au ra-
soir. Le label de maître-artisan
vient d'ailleurs de lui être décer-
né par le préfet, soulignant ainsi
le mérite de ce coiffeur qui ne
coupe pas les cheveux en quatre.

La notoriété du Val de Mor-
teau n'est pas étrangère aux ef-
forts de promotion obstinés de
cet infatigable «tam-tam» des
particularités et particularismes
locaux.

Dans les salles de rédaction
parisiennes, les effluves de «Jé-
sus» de Morteau sont là pour
entretenir la mémoire du Haut-

Doubs, ainsi que le drapeau
comtois flottant au balcon
d'Europe I par exemple.

La Madeleine Proust de
«Derrière Les Gras» doit énor-
mément à Pierre Lopez qui, uti-
lisant ses relations privilégiées, a
propulsé Laurence Semonin sur
les plateaux de TV et de radio.
Pierre Lopez ne s'y était pas
trompé, le spectacle de l'institu-
trice des Arces allait faire école
bien au-delà des frontières.

POUR LE GOLFE
Pierre Lopez se distingue sur
tous les registres de la vie locale
et a pris la tête autrefois d'un
mouvement d'opposition à la
construction du Centre des im-
pôts dans le parc du Château
Pertusier. Il a tout récemment
eu l'initiative en tant que prési-
dent du Souvenir français d'or-
ganiser l'expédition de colis de
friandises aux troupes françaises
sur le front du Golfe. Avec le gé-
néral Roquejeoffre, qui com-
mandait la division Daguet, il
partage d'ailleurs le label de ci-
toyen d'honneur de la Républi-
que du Saugeais. Pierre Lopez,
on le retrouve également au soir
du 15 août en tête de la proces-
sion aux flambeaux du pèleri-
nage de Remonot.

Un homme décidément in-
contournable qui mérite bien le
titre de noblesse de «maître»,
soulignant toute la gratitude
d'une région à son égard , (pr.a)

Moto-cross à Héricourt
Chaux-de-Fonniers et Loclois

à l'honneur
Lors d'une course d'endurance
de moto-cross récemment orga-
nisée à Héricourt durant la-
quelle les équipes de deux pilotes
devaient s'affronter sur un cir-
cuit pendant six heures, des
Neuchâtelois se sont distingués.

CATÉGORIE 125 CM3

En catégorie 125 cm3, la pre-
mière place est revenue au tan-
dem formé de Steve Maire et

Stéphane Huguenin, immédiate-
ment suivis par Patrick Maire
associé à Yves Zunker.

CATÉGORIE 250 CM3

En catégorie 250 cm3 la plus
haute marche du podium a été
occupée par les frères Singelé de
La Chaux-de-Fonds. Ces six pi-
lotes sont membres du moto-
club du Locle.

Ocp)

«Création de 5 millions d'emplois»
L'Europe annoncée à Morteau

L'Europe de 93. Une échéance
toute proche, mais tellement abs-
traite pour le citoyen moyen qui
ne sait pas ce que cet événement
va changer dans sa vie de tous les
jours. Jean-Yves Jacquier, uni-
versitaire bisontin, a seulement
levé un tout (trop) petit coin du
voile sur ce mystère, mercredi
dernier, lors d'une conférence sur
ce thème, en mairie de Morteau.

Il est vrai que l'Europe institu-
tionnelle, depuis le Traité , de
Rome à nos jours, est un mons-
tre supranational aux rouages
extrêmement complexes et aux
pesanteurs gigantesques, qu'il-
lustrent les deux ans minimum,

nécessaires aux Douze pour
prendre une décision.

Evoquant les changements
palpables que l'Europe de 93 in-
troduira , le conférencier consi-
dère que les économies permises
par la levée des frontières seront
de l'ordre de 1400 milliards de
FF par an. Cette manne pro-
viendra notamment de l'harmo-
nisation aux normes euro-
péennes des produits des diffé-
rents pays membres, ainsi que
des .gains .de temps réalisés au
passage sans .entrave des fron-
tières. La croissance sera le pre-
mier bénéficiaire de cette tréso-
rerie dégagée, avec un taux de
progression annuelle, que J.-Y.

Jacquier situe dans une four-
chette de 5 à 7%. Le chômage
devrait aussi reculer de façon
spectaculaire, le conférencier
annonçant la création de 5 mil-
lions d'emplois. Le gain de pou-
voir d'achat enregistrerait égale-
ment une amélioration sensible,
de l'ordre de 6%.

«L'europessimisme», qui a
caractérisé les années 75 - 85 est
bien révolu, note avec satisfac-
tion M. Jacquier, attribuant les
avancées enregistrées , depuis,,
1985 à, Jacques Delors et à son
Livre blanc de 1984, dont «(50%
des mesures devant permettre la
réalisation du marché unique
ont été adoptées», (pr.a)

La célèbre foire de l'Association
commerciale «Relais» à Maîche
qui se déroulera du 27 avril au
1er mai sera prise en charge
cette année par la société Média
système animation de Montbé-
liard. Cette société de communi-
cation devait dévoiler lundi pas-
sé à la presse le contenu du pro-
gramme d'animation du cru 91,
mais son responsable, victime
d'un accident domestique assor-
ti de sérieuses brûlures, n'a pu
honorer ce rendez-vous. Ce sera
pour le lundi 25 mars.

Ope)

Maîche: Relais
passe le relais

': .' . . .
. . . . .

Vous aimez la campagne
et désirez acquérir

ferme transformée
avec jardin, au Val-de-Ruz.
Vente de particulier.
Alors, adressez vos offres sous chiffres
P 28-302289, Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

Publicité intensive,
Publicité par annonces

À VENDRE
En ville

Appartements
entièrement rénovés

Ambiance - Modernisme
Luminosité

un VA pièces de 90 m2

deux 4/4 pièces de 110 m2

un duplex de 140 m2
Renseignements, situation, prix:
f 038/33 42 22 ou 53 29 75

28-3JC55 |

• autos-motos-vélos

Nous engageons

• décolleteur
qui conduira un groupe de machines Tornos-
Bechler et CNC, y compris mise en train.
Travail très diversifié de pièces d'instruments.
Horaire libre.
Vous pouvez écrire ou téléphoner au no
032/97 18 23, interne 15.
VORPE SA, 2605 SONCEBOZ

06-12095

VICTORIA PUB
La Chaux-de-Fonds

CHURCHILL PUB
Le Locle
cherchent

GÉRANTS
dynamiques et capables avec expérience.

Veuillez prendre rendez-vous par téléphone au
f 039/23 31 55
ou après 16 heures, p 039/23 85 51

28-12201

À VENDRE
dans ancienne localité
à l'ouest de Neuchâtel

MAISON VILLAGEOISE
du XVIIIe siècle

BP*̂  ÏMT - Jy ^̂ àmaa B̂i

Bvf ;  ',i3§£Js&|H

sur 3 niveaux, avec beaucoup de
cachet, luxueusement rénovée,
avec terrasse, cave à vin.
Surface habitable 220 m2 environ.
F. Thorens S.A. - p 038/33 27 57

28-1207
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L'ÉTAT DE l̂̂ NEUCHÂTEL

c/tercf o
POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un(e) employé(e)
d'administration
pour le Service cantonal de l'énergie, â
Neuchâtel, par suite de départ de la

titulaire.
Exigences:
- formation commerciale complète;
- minimum trois ans d'expérience;
- maîtrise de la dactylographie et de la

sténographie;
- connaissances de bureautique;
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante;
- intérêt pour les problèmes énergéti-

ques;
- de bonnes connaissances d'alle-

mand seraient un avantage.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation:
jusqu'au 3 avril 1991.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) employé(e)
d'administration
au greffe du Tribunal du district de
La Chaux-de-Fonds, par suite de mise
à la retraite et de mutations internes.
Exigences:
- CFC de commerce ou titre équiva-

lent;
- très bonne connaissance de la sté-

nodactylographie et de la langue
française.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction:
1er juillet 1991.
Délai de postulation:
jusqu'au 3 avril 1991.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-119
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Nous sommes une entreprise spécialisée en gf
métallurgie fine, alliages spéciaux et métaux i±j
précieux. «se

Etes-vous intéressé par les sciences ? 
^

Avez-vous une bonne formation de base dans 2
les domaines "̂
- commercial (diplôme, maturité) ? ;£:
- scientifique (maturité) ? xL
- technique ? 25
Nous sommes à même de vous offrir la possi-
bilité de faire un apprentissage de 2 ans, bien
rémunéré, en tant que

APPRENTI
ESSAYEUR-JURÉ
Qu'est-ce qu'un essayeur-juré ? ' i

Nous nous ferons un plaisir de vous donner de
plus amples informations et attendons votre
téléphone ou offre écrite.

PRECINOX SA
Bd des Eplatures 42 Tél. 039/26 63 64 11 lf

CH-2304 La Chaux-de-Fonds Fax 039 / 26 89 25 I
Suisse Tx 952 206 ¦H0LDING j

28-12237
,j .,.,,...ïï:, ....,. ,.,..^„
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\:L ! *: ¦' ¦ "̂ " i '̂. '̂ îl B̂ ĴKu l̂H %' :*"L"fV S"̂  ̂V*i'-A ¦ J.-t^Ji'3Klj3l

^̂ ^̂ tï B̂HIP^̂ ^̂ f̂lfe .̂ ^̂ » » t̂ ^̂ PFC^
SS 

. 
-. 
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253-333263

Pratique, actuel, complet, et avec, en plus le
registre professionnel: et maintenant, également
à La-Chaux-de-Fonds - Le Locle.

Annuaire Téléphonique Local SA
NOUVELLE IMPRIMERIE [M n̂n §l WL Jâ MCOURVOI SIER IJ''''[>LlvJ aaaalUiaS

Aimeriez-vous travailler quelques heures par semaine
en répartissent vous-même votre temps ?

\ Nous cherchons des gens ouverts au contact, âgés de
| 18 à 70 ans, disposés à faire d'intéressants sondages
! d'opinion, des

enquêteurs/
enquêteuses

exécutant dans leur région des sondages à l'aide d'un
questionnaire.

Salaire motivant et dédommagement des frais de
déplacement.

Si vous aimez les contacts avec des personnes de
tout âge, contactez-nous à l'Institut de recherches
sociales.

Bw+wh Institut de recherches
UI lf 8027 Zurich
Secteurs BE/FR/NE M™ A. Kuntz
Greusweg 2, 2572 Môrigen

^ Inscription pour interviews/enquêteurs

Nom: 

: Rue: 

NPA/Lieu: 

Téléphone: 

-ù ';?; -.: ̂ -vW^âfiSfflSra Nous chefchons pour nJ&S
ï: 1f 'ï i-y -*v :̂ ^}ŒpVffiH plusieurs entreprises de la {$£&
.i::

-̂ ïj,V^&4âHj&£ŒE féQion des: ;, SB

^SKSlliSBfi mécaniciens
"¦̂ 'ivV'il,Ĥ sEî B̂ W Postes motivants et variés glS&
', X^^.'.̂ w^!!S9^Ĥ S pour personnes capables. 

E3n
.-l>i,'.'-'-i:': \c'.'̂ ^̂ s^SSS Pour plus de renseigne- £E£
r̂ £)ĝ ^SD^Sa^n9H| rnents, appelez '.

' •.-¦':"̂  
W  ̂H 

Mario de Bortoli. ; '.
f̂ * W » / f ' ¦ La Chaux-de-Fonds

^B̂ gL̂ LJJ Bj Avenue Léopold-Robert 84
'V' '^;/ ::-W/| p̂M^! p 039/23 91 33 gH¦¦¦¦lBBBHMBMBHBl ¦¦¦

POUR QUOI d
PAS BHHI
V0US7 HHI

Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

::

L'or égal luxe
Nos clients recherchent des

ouvrières
expérimentées pour travailler sur la
boîte de montre de luxe.
Travail sur machines de production,
visitage, vissage, montage.
Téléphonez à Patrice Blaser r\\j \ ^.-,vous en dira plus. 

^̂ -~̂ ~~̂ g.tj \

Conseils en personnel af\ta âr
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 28-i26io

BIASOTTO. instruments de mesure
engage

personnel féminin
pour travaux d'horlogerie fine et soi-
gnée.
Faire offres de service par écrit à:
Biasotto, instruments de mesure
Gentianes 24
2300 La Chaux-de-Fonds

91-473681 ) I

lH M'86
" au concours

Le Conservatoire de Musique de
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
offre un poste à temps partiel de

professeur
de flûte

traversière
Traitement et obligations:
légaux.

! Entrée en fonction:
début septembre 1991.
Pour tout renseignement, s'adresser
au directeur du Conservatoire de
Musique, av. Léopold-Robert 34,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 4313.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont

' ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de
diplômes et de certificats doivent
être adressées au Service adminis-
tratif du département de l'Instruc-
tion publique. Château, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au lundi 15 avril 1991
au plus tard.

' 28-119

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE
DE MALVILLIERS
cherche

une éducatrice
d'internat
Ce poste requiert :
- un diplôme d'éducatrice spé-

cialisée ou formation jugée
équivalente;

- formation en cours d'emploi
pas exclue;

- intérêt pour le travail en équi-
pe auprès d'adolescents(tes).

Conditions:
Selon convention collective.
Entrée en fonction:
19 août 1991 ou date à
convenir.
Les offres manuscrites, accom-
pagnées d'une photo, d'un
curriculum vitae et références
sont à adresser à la direction du j
Centre pédagogique,
2043 Malvilliers.

450-100373

)»»M&»»M*XWM<<««M6M«CC«MH«4««C*C*Wet«M4««^^



Formation des enseignants en question
Dépistage des abus sexuels: un débat à Neuchâtel

(Comtesse)

La conférence-débat organisée
hier soir à Neuchâtel dans le ca-
dre des journées d'étude sur les
maltraitances et abus sexuels en-
vers les enfants a tourné autour
de l'école et du dépistage.
Il semble, à entendre tous les
intervenants, que ces deux élé-
ments, maltraitances et abus
sexuels, soient source de préoc-
cupations, qui s'expriment en
termes de compétence. Faut-il
aujourd'hui songer à former les
enseignants en la matière ou cela
dépasse-t-il leur champ d'ac-
tion?

Cette question fait suite à l'ex-
posé du Dr Jean-Yves Frappier,

pédiatre a l'Hôpital Sainte-J us-
tine de Montréal (Canada).
«Pour avoir été en contact direct
avec des victimes, j'ai appris à
reconnaître certains indices pou-
vant être à la base de situation
d'abus», souligne-t-il. Ils sont
d'origine physique: troubles du
sommeil, manque d'appétit,
mal-être, maladies transmises
sexuellement... Ils provoquent
des difficultés liées au comporte-
ment: baisse du rendement sco-
laire, tentatives de suicide,
automutilation, abus de drogue,
refus d'autorité, dépressivité
pour ne citer que quelques
exemples. •-»,--

Ces réactions vont varier selon
la personnalité de l'enfant, de la
dynamique de la famille. Selon
M. Frappier, «il est indispensa-
ble, une fois les soupçons confir-
més, de se mettre dans la peau
de celui qui travaille pour l'en-
fant et non dans la peau de
l'abuseur. Il s'agit d'un service
d'aide, non pas d'un service de
punition; autant de raisons qui
justifient la dénonciation du
cas».

En cela, le dépistage est im-
portant , car il est le point de dé-
part de toutes les actions judi-
ciaires, sociales ou autres. Elé-
ment qui ressort du débat , l'en-
seignant n'a pas de formation
particulière de «dépisteur». Ce-
pendant, d'après le directeur
d'une école secondaire du can-

ton, «il ne faut pas demander à
l'enseignant d'être un travailleur
social. On le détourne de son
rôle principal de transmettre des
connaissances. Il est donc indis-
pensable de discuter avec des
gens qui sont formés et qui peu-
vent intervenir».

ÉDUCATION SEXUELLE
INSUFFISANTE

Et de déplorer sur le plan sco-
laire une insuffisance au niveau
de l'institutionnalisation de
l'éducation sexuelle. Elle serait
une écoute entre un adulte et un
groupe d'élèves et pourrait ap-
porter des réponses, voire des
solutions à ce genre de pro-
blèmes. Des réunions de parents
dans le cadre de l'école sont éga-
lement susceptibles d'amener

une sensibilisation et différents
types de ressources.

«Médecins et enseignants doi-
vent rester dans leur rôle, tout
en sachant qu'il est aussi d'ordre
social. Ils doivent dépister et
agir, car l'enfant va rechercher
des alliés qui ne sont pas forcé-
ment ses parents», indi que en-
core M. Frappier. Seulement,
les médecins sont liés par le se-
cret professionnel. «Lorsqu'il y
a suspicion, notre première dé-
marche est d'aider. Pour ce
faire, il est important d'évaluer
la situation et d'aller plus loin si
nécessaire. Les médecins se défi-
lent lorsqu 'ils invoquent le se-
cret professionnel», affirme
pour sa part Marco Vannotti ,
psychiatre à l'Office médicopé-
dagogique de Neuchâtel. (paf)

Décès du
chirurgien chef
de l'Hôpital de

La Béroche
Edgar Monnard est mort.
Terrassé.

Chirurgien chef de l'Hôpi-
tal de La Béroche, il était âgé
de 49 ans. Il n'aimerait pas
que l'on en dise beaucoup plus
long sur lui, mais peut-on
taire l'exemple d'homme qu'il
fut pour ceux de sa généra-
tion, pour tous ceux qui l'ont
connu et aimé?

Issu d'un milieu modeste, il
est orphelin de père à 20 ans.
Il doit interrompre les études
qu'il poursuit au Gymnase de
Neuchâtel, afin d'assumer son
rôle de chef de famille. Du-
rant deux ans, il travaille en
qualité de manœuvre. A 21
ans, il retourne au Gymnase
et termine son baccalauréat
car il est déterminé â devenir
médecin. Une bourse d'études
plus que maigrichonne et des
travaux occasionnels, l'aide
de quelques amis, lui permet-
tent de conduire à terme sa
médecine, à Genève, mais
dans des conditions maté-
rielles que seul un caractère de
sa trempe pouvait endurer.
Une épreuve qui n'est pas à la
gloire de notre société, tant
s'en faut.

Il ne s'en plaindra jamais.
Quand il évoquait cette pé-
riode importante de sa vie où
il a forgé ses convictions pro-
fondes, c'était toujours avec
un gros et franc rire qui valait
toutes les critiques les plus
perspicaces et tous les dis-
cours socio-humanistes des
raisonneurs nantis.

Son titre de médecin en
poche, fl part aux USA pour
se perfectionner. Il s'installe i
Baltimore. Il obtiendra un
«Master» de chirurgie, une
des plus hautes qualifications
de la profession dont peu de
Suisses peuvent se prévaloir!

Mais la médecine a ses ar-
canes, ses jalousies, ses ta-
bous, en Suisse autant qu'ail-
leurs et les réflexes de caste
restent opérants.

De retour à l'Hôpital de
Genève, on assignera le bril-
lant chirurgien aux ur-
gences...

Edgar Monnard a milité
pour la cause d'une médecine
désinfectée de tous ces privi-
lèges qui obèrent son efficaci-
té tout en pesant de plus en
plus lourd sur le plan écono-
mique.

C'est avec une conviction
de militant qu'Edgar Mon-
nard a défendu le dossier de la
médecine régionale. Il a rédi-
gé un rapport, à ce propos,
l'année dernière, que l'on ne
peut plus exclure d'une ré-
flexion objective sur l'avenir
de la médecine hospitalière et
son organisation.

Monnard mort, voilà vrai-
ment un homme qui manque à
l'humanité.

Cil BAILLOD

A l'heure nationale
Le WOSTEP de Neuchâtel s'ouvre aux horlogers suisses
Créé à Neuchâtel en 1965 par
Ebauches SA et la Fédération
de l'industrie horlogère afin
d'offrir à des horlogers étran-
gers, essentiellement américains,
la possibilité de se former sur
des produits horlogers suisses, le
WOSTEP (Centre de perfec-
tionnement horloger, en fran-
çais) s'est donné hier de nou-
veaux statuts.

Il conservera «principale-
ment sa vocation d'école inter-
nationale, en contribuant prati-
quement à renforcer la capacité
de service après-vente et de rha-
billage des montres suisses à
l'étranger, mais pourra désor-
mais aussi accueillir des étu-
diants suisses, en se gardant tou-
tefois d'empiéter sur les préro-
gatives des écoles techniques
traditionnelles.

Une décision prise dans une
logique de développement, le
centre s'étant agrandi grâce à

l'ouverture d'une section de per-
fectionnement sur montres à
complication, un secteur por-
teur dans la mesure où ces tra-
vaux de restauration, souvent
difficiles, sont une source de re-
venus pour le centre.

Président du WOSTEP de-
puis sa constitution en associa-
tion, en 1986, Roland Frêne a
évoqué l'année écoulée en mon-
trant sa satisfaction. Le centre,
avec sa capacité augmentée, of-
fre aujourd'hui 16 postes
d'étude. Il a regretté néanmoins
que l'on n'ait pas pu nommer un
assistant au directeur et forma-
teur en chef, Antoine Simonin,
le candidat idéal ne s'étant pas
présenté.

Cet engagement devrait per-
mettre à M. Simonin de faire de
la promotion à l'étranger, de
mettre sa compétence au service
des cours sur montres compli-

quées et d'assurer une continuité
en cas d'absence ou maladie.

Dans son allocution, M.
Frêne a encore souligné l'excel-
lent bagage technique acquis
par les étudiants sortant du
WOSTEP à l'issue de leur for-
mation de 20 semaines, auquel il
convient d'ajouter le rôle indé-
niable de promotion de l'horlo-
gerie, de la Suisse et du canton
de Neuchâtel que joue l'institut.
Le conseiller d'Etat Pierre Du-
bois, présent à l'assemblée, aura
apprécié.

Pour sa part, M. Simonin a
rendu compte du large éventail
d'activités du centre, plus de 380
personnes ont été atteintes l'an
passé au travers des cours et au-
tres conférences ou séminaires.
On soulignera que le WOSTEP
célébrera ses 25 ans, un événe-
ment qui sera fêté lors de la Fête
des vendanges en présence des
anciens élèves. M. S.

Tout pour l'électricité
Augmentation des tarifs à Saint-Biaise

La dernière séance du Conseil gé-
néral de Saint-Biaise a largement
été consacrée à des questions tou-
chant à l'électricité.
Jeudi soir, après avoir procédé à
quelques nominations, le législa-
tif a accepté une demande de
crédit de 142.000 fr, pour le ren-
forcement du réseau de distribu-
tion électrique de la rue du Tem-
ple. Il a également consenti à
une augmentation des tarifs de
vente de l'électricité, ainsi qu'à
l'introduction d'un nouveau ta-
rif haute tension pour répondre

aux besoins énergétiques d'une
grande entreprise de la localité.

Une demande de naturalisa-
tion a été accordée sans difficul-
té, de même que la reconduction
du solde d'un emprunt de
2.580.000 francs. Le législatif
s'est encore montré favorable à
une modification du secteur sud
du plan d'aménagement de la
commune et l'introduction de
deux nouvelles zones dans le rè-
glement d'urbanisme.

En revanche, par 18 voix
contre 14, il a rejeté une motion

libérale demandant une modifi-
cation du règlement général
d'urbanisme au sujet des... mo-
tions. Le parti demandait
qu'après le dépôt et le dévelop-
pement d'une motion sa prise en
considération soit différée à la
séance suivante. Le règlement
précise qu'une motion doit être
déposée trois jours avant l'as-
semblée qui sera appelée à la
plébisciter ou non, un délai que
les libéraux ont estimé trop
court pour pouvoir en discuter.

(at)

SERVICES

NEUCHÂTEL
Plateau libre: sa 22 h, King
George (blues).
Théâtre: sa, di, 15 h, «Cacopho-
nie» spectacle pour enfants dès 6
ans et adultes.

Pharmacie d'office: sa jusqu'à
21 h, di 10-12 h 30, 17-21 h, Cen-
trale, rue de l'Hôpital. En dehors
de ces heures, cp 25 10 17.

Boudry, salle de spectacles: sa, 20
h 15, soirée de la fanfare.
Auvernier, salle polyvalente: sa. 19
h 30, soirée du Chœur d'hommes.
Le Landeron: sa, 20 h 15, soirée
annuelle de la Chanson landeron-
naise.

«Lire et écrire»
au marché

Dans le cadre de sa campagne
de sensibilisation, l'Associa-

tion «Lire et écrire», qui orga-
nise des cours pour illettrés,
tient ce matin un stand
à la place du Marché, à Neu-
châtel.

CELA VA SE PASSER 

Un accident de la circulation est
survenu sur la route cantonale
Corcelles - Rochefort, à proximi-
té du lieu-dit La Prise-Imer, hier
à 18 h 20. Un véhicule seul était

en cause. Les circonstances de cet
accident seront établies par une
enquête. Le conducteur de ce vé-
hicule, M. J. S., domicilié à Per-
refitte, blessé.

Blessé à La Prise-Imer

Attitude des policiers face aux affaires de mœurs
Grâce à une longue et solide
expérience en la matière, Da-
niel Martinet - commissaire et
chef de la Brigade des mineurs
à Lausanne - est l'homme de la
situation pour présenter, dans
le cadre des journées d'études
de Neuchâtel, l'attitude des po-
liciers face aux affaires de
mœurs.

La société actuelle offre tant
d'ambiguïtés qu'il est difficile
pour le policier d'obtenir la
confiance et la compréhension
à la fois de la victime et de l'au-
teur. Il doit cependant être in-
dépendant et responsable, afin
d'éviter les manipulations.
Tout abusé a droit au plus

grand respect; ce pourrait être
son enfant, son jeune frère, son
ami ou sa maman. Cet appel au
secours doit être entendu et des
mesures prises de manière à
éviter de fâcheuses conséquen-
ces (mauvais résultats sco-
laires, fugue, suicide, chute
dans l'alcool...).

Il est indispensable de consi-
dérer le délinquant avec la
même attitude. Le policier,
nouvelle ambiguïté, va qué-
mander son aide pour obtenir
ses aveux et prouver la bonne
foi de la victime. Dans ce
contexte, il faut être conscient
que l'absence de garde-fous
(religion notamment), l'accès

aisé à la pornographie et le fait
de mettre la femme-objet à
toutes les sauces ont un effet
désastreux.

Le rôle du policier vise donc
à comprendre tous les méca-
nismes qui ont poussé l'abu-
seur à l'acte sans que son pro-
pre jugement soit ressenti.
«Chaque corps de police de-
vrait avoir une brigade qui
s'occupe à la fois des mineurs
et des mœurs. Elle serait com-
posée uniquement de volon-
taires des deux sexes, à l'aise
dans tous les secteurs, de façon
à gérer tous les problèmes qui
peuvent surgir», conclut M.
Martinet (paf)

Ambiguïtés à maîtriser

Bâtiments rénoves a Neuchâtel

Dans la nouvelle bibliothèque, quinze mille volumes
peuvent être consultés. (Comtesse)
De nouveaux espaces, une res-
tructuration des salles de cours et
des rénovations ont été sujet à
inauguration, hier soir, dans les
deux bâtiments du Gymnase can-
tonal, à Neuchâtel.

Sept ans de travaux, pour un
peu moins de 3.500.000 francs,
ont été nécessaires à la rénova-
tion de «l'ancien» bâtiment et à
l'agrandissement du «nou-
veau»: les deux édifices du
Gymnase cantonal, qui ont été
respectivement construits en
1953 et 1964, à Neuchâtel.

Hier soir, les invités de la di-
rection ont été conduits dans le
bâtiment de la rue Breguet, revi-
vifié de couleurs, orné de ta-
bleaux qui seront périodique-
ment changés, embelli dans le
hall d'entrée d'un bronze de
Mathys, «Cassandre».

Des salles d'informatique
équipées d'un matériel perfor-
mant, des nouvelles salles de
cours de chimie, des espaces
d'étude (des toilettes pour han-
dicapés), un réfectoire plus ac-
cueillant: la rénovation de «l'an-
cien» bâtiment répond mainte-

nant au mieux aux exigences de
l'enseignement gymnasial. Les
travaux ont également été mis à
profit pour refaire les fenêtres et
créer une issue de secours.

Dans l'édifice de la rue de
l'Hôpital, des espaces nouveaux
ont été gagnés en agrandissant
la salle des maîtres et la biblio-
thèque par un percement du
mur et une nouvelle construc-
tion. Le résultat est non seule-
ment fonctionnel, mais très
agréable à l'œil.

Le directeur du Gymnase,
Jean-Jacques Clémençon, n'a
pas manqué de dire sa satisfac-
tion et sa reconnaissance au
nom de la jeunesse et de ses maî-
tres. Le chef du Département de
l'instruction publique, Jean Ca-
vadini , a rappelé l'explosion des
effectifs du Gymnase qui ont
passé de trois cents à plus de
sept cents élèves en une généra-
tion. Il a plus particulièrement
relevé les difficultés inhérentes à
l'intégration européenne en ma-
tière d'enseignement, notam-
ment en matière d'équivalence
des titres de maturité.

A. T.

Gymnase en beauté



Colombe à l'usine
Fleurier: nouveaux locaux pour l'Eglise de Réveil

La Colombe à l'usine... La librai-
rie et les locaux de l'Eglise Evan-
gélique de Réveil, situés à la rue
du Temple à Fleurier, sont deve-
nus exigus. Des nouveaux locaux
seront inaugurés le dimanche de
Pentecôte.
Déménagement pour l'Eglise
Evangélique de Réveil (EER) du
Val-de-Travers! Depuis 1983 le
bâtiment 14 de la rue du Temple
à Fleurier abritait la librairie
«La Colombe», une salle de
culte et deux locaux pour la jeu-
nesse. Mais avec l'augmentation
des membres, le tout est devenu
trop exigu. «Toujours plus de
personnes réalisent qu'elles ont
besoin de Christ et viennent
grossir les rangs des Eglises» re-
marque le pasteur Beat
Wuthrich, de Boveresse.

CAP SUR L'USINE
Alors les responsables se sont
mis en piste pour trouver de
nouveaux locaux, capables d'ac-
cueillir chaque dimanche une
soixantaine d'adultes et 25 en-
fants. Les recherches ont abou-

Les travaux sont effectués par les membres, selon leur
disponibilité. (Borsky)

ti: l'Eglise de Réveil emménage
à l'usine! Plus précisément dans
le bâtiment de l'Ebauche, à
Fleurier. Au dernier étage... plus
près du ciel!

LOCAUX SUR MESURE

Il a ensuite fallu décider de
quelle manière les différentes
pièces seraient réparties dans la
surface totale. Des parois déter-
mineront une salle de culte
d'une centaine de places, avec
au fond une garderie. Deux lo-
caux de 25 mètres carrés et un
coin cuisine avec réfectoire se-
ront également aménagés. Sans
oublier la librairie «La Colom-
be», à l'aise sur les hauteurs.

Actuellement, les premières

parois sont en montage. Les tra-
vaux sont effectués par les mem-
bres, bénévolement, selon leurs
capacités et leur disponibilité.
Le principal problème rencontré
est l'énorme résonnance du lo-
cal. Qui contraint à monter des
«murs» d'isolation en plâtre et
laine de pierre.

JOUR DE FÊTE
Les nouveaux locaux de l'EER
seront inaugurés à la Pentecôte,
le dimanche 19 mai. Un jour de
fête que l'Eglise attend avec im-
patience. «Nous espérons ac-
cueillir des personnes de toutes
les couches sociales pour leur
présenter une vie digne en Jésus
Chrisb>, précise le pasteur
Wuthrich. (sby)

Bonne pour la casse
Saint-Sulpice:

la «loco» des chômeurs roule
Premiers tours de roues pour une
«loco» unique en Suisse apparte-
nant au VVT. Hier à 11 h 45, la
Sulzer E 2/2, retapée dans le ca-
dre du programme d'occupation
des chômeurs, a repris le rail pour
la première fois depuis 1971. Et
dire que la Sulzer E 2/2 avait été
jugée bonne pour la casse.
«Plus personne ne la voulait et
elle a failli finir en pot de fleur à
l'entrée de St.-Sulpice comme
carte de visite du WT» lâche
Patrice Clerc, «ferrovipathe»
convaincu. Construite en 1895
par la SLM de Winterthur, la
petite «loco» était destinée à
l'entreprise Sulzer Frères. La E
2/2 servira de locomotive
d'usine chez Sulzer jusqu'en
1953, avant d'aller faire le même

travail chez Monteforno à Bo-
dio (TI) et Valmoesa à San Vit-
torio dans les Grisons.

En 1971, la Sulzer E 2/2 s'en
va au Dampfbahn de Berne en
vue d'une révision. Jugée irrépa-
rable, elle est donnée à la Fon-
dation Zweiacher à Jegensdorf
pour être exposée dans un futur
musée. En 1988, des membres
du WT la découvre à Belp et la
petite «loco» est donnée en ca-
deau au WT.

SIX CHÔMEURS
S'ACTIVENT...

Désireux de mettre à l'épreuve
leurs capacités techniques,
l'équipe du WT décide de la ré-
parer. Six chômeurs de Dubied
s'emploient alors à la remettre

en état, sous la direction du mé-
canicien en chef du VVT. La lo-
comotive est entièrement dé-
montée, la tôlerie de la cabine
refaite à neuf, ainsi que la porte
de boîte à fumée, la cheminée et
diverses pièces. Et après de
longs mois de labeur passionné,
la plus petite «loco» a effectué
hier ses premiers tours depuis
1971. L'équipe du WT tient
d'ailleurs à remercier l'excellent
travail réalisé par les anciens de
la «grande maison» et leur en-
train à redonner vie à un ancêtre
du rail.

A n'en pas douter, la Sulzer E
2/2 sera une attraction supplé-
mentaire pour les nombreux vi-
siteurs des ateliers du VVT à St.-
Sulpice. (mdc)

Les morilles
arrivent

Ça y est. Les premières morilles
millésime 1991 arrivent. Un lec-
teur nous a fait part de sa cueil-
lette de mercredi: cinq morilles.
Mais le lieu de la récolte de-
meure secret...

La plus grande mesure trois
bon centimètres. Quant à la plus
petite de la série, une fois séchée,
il s'agira de sortir la loupe pour
l'observer.

(texte et photo mdc)

Un exploit qui devrait payer
Relier le Simplon au Grand-Saint-Bernard

pour une bonne cause
Parcourir l'équivalent de cinq
marathons consécutifs, entre
1483 mètres d'altitude et 3664
mètres, c'est le genre de défi que
se sont lancé deux mordus d'alpi-
nisme pour Pâques prochain.
Mais l'exploit - une seule étape
de 225 kilomètres-effort, en skis
de randonnée entre l'hospice du
Simplon et celui du Grand-Saint-
Bernard - ne sera pas gratuit Si
public et entreprises adhèrent, la
Fondation suisse pour paraplégi-
ques à Bâle pourrait en tirer les
bénéfices.

«Certes l'idée est saugrenue et ce
sera dur. Mais c'est le seul
moyen d'attirer l'attention sur
notre démarche», remarque
Fernand Oliveira de Dombres-
son, l'un des deux alpinistes che-
vronnés qui comptent bien ava-
ler en une seule étape les quelque
119 km séparant les chanoines
du Simplon de ceux du Grand-
Saint-Bernard.

SENSIBILISER
L'OPINION PUBLIQUE

Avec un départ prévu pour lun-
di de Pâques au soir - si la météo

est avec eux - ce raid à peaux de
phoque d'une quarantaine
d'heures devrait mener Fernand
Oliveira et Jean-Luc Blanchard
du côté du Mattmark, de Zer-
matt, du col de la ValpeUine, de
la cabane des Vignettes et dans
la région du Grand Combin.

Mais avant de relever ce défi,
les deux compères ont un autre
exploit à réaliser: sensibiliser
l'opinion publique et notam-
ment les milieux économiques à
leur cause.

«Grâce à 4000 lettres, nous
avons essayé de toucher les
grandes entreprises du pays, ex-
plique F. Oliveira. Nous som-
mes très déçus, car cette cam-
pagne n'a rien apporté. On a en-
vie de demander aux éventuels
donateurs de se réveiller! On es-
père avant tout réaliser un ex-
ploit financier».

AU BÉNÉFICE
DES PARAPLÉGIQUES

Un exploit financier, car la dé-
marche des deux alpinistes est
essentiellement déterminée par
le souhait d'apporter leur sou-
tien à une bonne cause, à

l'exemple de ce qui se fait dans
un téléthon. Et c'est la Fonda-
tion suisse pour paraplégiques
de Bâle qui devrait être la béné-
ficiaire de cette action.

Si l'exploit des deux sportifs
se confirme et si le public

adhère, alors peut-être l'action
sera-t-elle bénéfique! (ds)

• Raid Simplon - Saint-Ber-
nard, en f aveur du centre para-
plégique de Bâle: Banque de
l'Etat de Fribourg, CC 17-49-3.

Les deux futurs «raiders»: Jean-Luc Blanchard et Fernand
Oliveira. (sp)

Maintenir
deux cultes?

Assemblée de la paroisse
des Hauts-Geneveys et Fontainemelon
Lors de la récente assemblée de
paroisse de Fontainemelon et
des Hauts-Geneveys, le prési-
dent Vuilleumier s'est résolu-
ment demandé s'il était toujours
opportun de maintenir un culte
dominical dans chaque foyer.
Le temple et la chapelle sont
éloignés d'un peu plus d'un kilo-
mètre et les deux locaux sont
suffisamment spacieux pour ac-
cueillir les fidèles des deux
cultes.

NOUVELLE FORMULE
Depuis septembre, le culte de
l'enfance a adopté une nouvelle
formule. Il réunit une quinzaine
déjeunes gens une fois par mois,
sous la conduite de 7 monitrices
et moniteurs. Consultés, les pa-
rents souhaitent que cette expé-

rience soit poursuivie. Dans son
rapport, le caissier a relevé la
somme totale des dépenses -
36.981,40 fr - et le bénéfice dé-
gagé par la vente, soit 9.898,60
fr.

ÉLECTIONS
Le 5 mai prochain, il faudra
élire les députés laïcs au synode,
ainsi que les anciens du Conseil
paroissial. Or, plusieurs démis-
sions sont parvenues, notam-
ment celles d'Irène Leuenberger,
de Richard Mougin et d'Hervé
Scheurer.

Rappelons finalement que le
conseil cherche toujours un pré-
sident de la vente paroissiale,
afin de décharger le pasteur qui
avait accepté momentanément
cette fonction. (ha-Imp)

«NE '92» en ligne de mire
Les organisateurs du treizième

Tir cantonal s'activent
L'objectif se rapproche, dans la
ligne de mire des fins guidons. A
moins d'une année et demie du
13e Tir cantonal neuchâtelois,
prévu fin juin - début juillet
1992 au Val-de-Ruz, les organi-
sateurs s'activent sous la prési-
dence générale de l'ancien
conseiller d'Etat André Brandt.

Une première présentation
sommaire du programme est
sortie de presse. Avec l'extrait

du plan de tir, c'est une étape
importante dans la préparation
d'un tel rendez-vous qui a été
franchie.

Une campagne est en cours
pour doter «NE '92» - une ma-
nifestation qui devrait attirer au
moins 6000 tireurs venus de tout
le pays - d'une planche de prix
digne d'un tel événement.

(comm-ds)

Accordéon
et théâtre
à Cernier

Samedi 23 mars à la halle de
gymnastique de Cernier, la So-
ciété des accordéonistes don-
nera sa soirée annuelle, à 20
heures. Le groupe junior, puis
le club et enfin les groupes des
aînés se produiront sous la di-
rection de Colette Chevalier et
Francine Soguel. Après l'en-
tracte, la troupe «La Théâtra-
le» de La Chaux-de-Fonds
interprétera «La Mouche
bleue» de Marcel Aymé, (ha)

Dessinateurs
en bâtiment:

séance d'information
à Fontainemelon

L'Association neuchâteloise
des dessinateurs en bâtiment
organise lundi 25 mars, à 20 h,
au café de l'Eperon à Fontai-
nemelon, une séance d'infor-
mation à l'intention de toutes
les personnes qui se sentent
concernées par ce métier. Pre-
mière association du genre,
l'ANDB regroupe les dessina-
teurs diplômés ou en forma-
tion.

CELA VA SE PASSER

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacie de service: de sa 16 h à
lu 8 h, des Verrières, cp 66 16 46.
Ouverte di 11-12 h. Médecin de
service: de sa 8 h à di 22 h, Dr
Haefeli, Fleurier, <p 61 25 41/
61 19 49 Ambulance: / 117. Hô-
pital de Couvet: maternité et ur-
gences, cp 63 25 25. Hôpital de
Fleurier: <p 61 10 81.

SERVICES

Val-de-Ruz

VAL-DE-RUZ
Médecin de service: du sa 11 h
au lu 8 h, Cabinet de groupe de
Fontainemelon, Ç> 53 49 53;
Pharmacie d'office: Piergiovan-

ni, Fontainemelon. Urgence,
v' 111 ou gendarmerie
<P 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53 34 44. Am-
bulance: 0 117.

SERVICES 

Samedi 23 mars 1991
Halle de gymnastique

Dombresson

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois. 20 tours, abonne-
ment Fr. 12.-. 2 royales: lingots d'or et
vrenelis, valeur Fr. 600.-; bons de bouche-
rie, valeur Fr. 450.-.

Org.: FC Dombresson
26 34730



• offres d'emploi

VANOLI & FILS
Serrurerie de construction
2056 Dombresson
P 038/53 21 38

Nous cherchons:

trois
serruriers-tôliers
de construction

Nous demandons:
- un diplôme ou titre équivalent;
- savoir lire des dessins

techniques;
- capacité à travailler seul et savoir

prendre des responsabilités;
- permis de travail (B ou C).

28-34710

rppî i 
Le Tribunal fédéral des assurances

lil ni (Cour des assurances sociales
^§j$/ du Tribunal fédéral suisse)

cherche un(e)

H %êM Ë^à w%i^m\w (secrétaire de tribunal)

de langue maternelle française, avec de bonnes connaissances des
autres langues officielles.

Vous êtes titulaire d'un brevet d'avocat et/ou d'un doctorat. Vous
bénéficiez d'une expérience pratique des tribunaux, du barreau ou de
l'administration. Vous avez de l'intérêt pour le droit des assurances so-
ciales et le droit administratif.

Nous vous proposons une activité intéressante, touchant un très
large domaine du droit, au sein d'une équipe de juristes qualifiés et en
étroite collaboration avec les juges. La personne choisie sera appelée à
rédiger des arrêts (ce qui implique le traitement des questions juridi-
ques de toute nature en relation avec l'activité du tribunal), à participer
à divers travaux scientifiques, ainsi qu'à certaines tâches d'organisa-
tion. A brève échéance, elle aura la possibilité d'accéder aux instru-
ments de recherche informatique (base de données juridiques) dont le B
tribunal sera prochainement doté.

Le (la) candidat(e) qui satisfait à ces exigences bénéficie, au terme du
temps d'essai, d'une rémunération fixée en conséquence et de bonnes
perspectives de promotion.

Les offres de service doivent être adressées au
Tribunal fédéral des assurances
Service du personnel
Adligenswilerstrasse 24
6006 Lucerne

5-2018

¦ Nous désirons engager pour une entreprise très bien implantée dans le t|

¦ 

secteur horloger et se diversifiant de plus en plus *S

un constructeur ¦
l en mécanique '

Nous demandons: §

I -  
diplôme de technicien ou dessinateur en microtechnique i
ou mécanique;

- quelques années d'expérience dans la construction de petites f,

¦ 

machines; ::'
- bonnes connaissances de CAO/DAO.
Nous offrons: fi

I

- un poste captivant sur un produit très varié; Ri
- mise au courant progressive; *
- salaire au-dessus de la moyenne pour personne compétente. ¦

¦ 

Envoyez vos offres écrites ou prenez contact avec M. G. Forino pour plus i
d'informations. I

91-584

I (TfO PERSONNEL SERVICE Is ( V J , T Placement fixe et temporaire
| 

V^̂ ^*»V  ̂
Votre  fu tur  

emp loi sur V IDEOTEX •:•:- OK # »

PB= J Ingenieurschule Biel
k3§|j Ecole d'ingénieurs Bienne

Nous mettons au concours le poste de

professeur d'électronique
L'enseignement englobe l'électronique théorique (techniques ana-
logiques et digitales), des exercices de laboratoire et une introduc-
tion aux méthodes de développement de circuits électroniques à
l'aide d'ordinateurs (système CAO basé sur Unix avec terminaux à
disposition).

L'enseignement est donné dans les langues française et/ou alle-
mande.

Les intéressés avec diplôme d'ingénieur électricien EPF ou forma-
tion équivalente et plusieurs années de pratique sont invités à
demander la documentation relative à ce poste auprès du secréta-
riat de direction de l'Ecole d'ingénieurs Bienne, faubourg du Lac
103, 2502 Bienne (tél. 032 2732 02).

06-1824/4x4

| Nous cherchons
i au plus vite, un jeune I

| mécanicien !
! de précision !
j pour le vallon
i de Saint-lmier. J
ï Pour de plus amples î
1 renseignements, demandez J1 M. Meyer ou M. Richart. t
| 410-471 {

I (7TQ MRS0NNEL SERVICE I
I [ vJ k\  Plwwnwit fixe et temporaire I
| VN̂ V*»\  ̂ Votr» futu, «mp loi mr VIDEOTEX ? OK f j

Bureau d'ingénieurs cherche pour la prise en main
de son agence du Jura (Delémont) un

ingénieur en génie civil
Nous désirons une personnalité dynamique, ca-
pable de diriger du personnel, de maîtriser les
problèmes d'organisation et d'entretenir de ma-
nière suivie des contacts de qualité avec nos
clients. Age idéal: 30-40 ans. Voiture de fonction.
Faire offres sous chiffre 1 Z 22-44812 à Publicitas
S.A., 1002 Lausanne.

4x4

X BONNGT
Jy DESIGN & TECHNOLOGY

y Nous engageons pour date
à convenir

polisseurs or
avec expérience

monteuses-visiteuses
habiles et consciencieuses
ayant bonne vue

Faire offres à:
BONNET DESIGN & TECHNOLOGY SA
Avenue Léopold-Robert 109
2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 21 21 A
Pour polisseurs: int. 52 y f̂
Pour monteuses : int. 38. ^̂ r

23-12537 J Ây

Si vous êtes dynamique, capable d'organiser votre tra- S
vail de manière indépendante, vous êtes I' "

installateur-sanitaire \
i que notre client recherche.
. Nous offrons: j|
j - un travail varié dans un climat agréable; '
' - un salaire en fonction des capacités; |
ii - une place temporaire ou stable. f

Les personnes intéressées à ce poste, possédant un >¦ CFC et de bonnes références, peuvent nous contacter I
pour plus de renseignements. L

91-584 "

,}  y PERSONNEL SERVICE I
1 ( " J k \  Placement fixe et temporaire

|; ^^^^^Vefr 
Votre futur 

emp loi sur VIDEOTEX » OK # ,J

. Mandatés par une grande banque de la E
ville,
nous recherchons une

i secrétaire-titre ]
La préférence sera donnée à une personne
ayant quelques années d'expérience dans
un poste similaire. '
Si vous êtes à la recherche d'un poste
stable, à long terme, cet emploi est pour
vous. I
Il serait dommage de laisser passer cette i

i opportunité.
Appelez Martine Ryser, qui se fera un ¦

¦ plaisir de vous conseiller. 91-58«

I /TfO PERSONNEL SERVICE I
t M k \ Placement fixe et temporaire
^^̂ ^¦¦  ̂

Votre futur 
emp loi sur VIDEOTEX * OK #

v\ //y JV pU s~\ rue du collège 12
Ve—</ \7lr"l^~\rS ) case postale 3347

V \ (  J S 2500 biel-blenne3
Ï L/IV—/I IZ_ tél.: 032/2377 77

PC-Ê rfNrtL a*bULpNÇ

| 
, - : ¦ - . ; - - - , ; ' ¦  ¦ • 1

STOP!
Vous aimez bouger, organiser, vous manifestez ]
un intérêt particulier à la réalisation de produits :
haut de gamme et êtes apte à assumer des
responsabilités ?

Dans ce cas, vous êtes sans doute le

décolleteur
expérimenté que notre client de renommée inter-
nationale cherche.

Des conditions de travail optimales (vacances â la
carte, horaire libre, etc.), une rémunération en
fonction de vos capacités et bien plus encore
vous attendent. Contactez tout de suite M. Farine,
même par téléphone, pour en savoir davantage.
Discrétion absolue assurée!

Faites le pas maintenant, afin de vous assurer un
meilleur avenir! . ' .

410-000.527/4X4iniHHHaBnnnaaan aK
LA, UC7HL PE. LA, QUALITÉ- 

CROIX-ROUGE SUISSE
Section de Lausanne et environs
Service des candidats réfugiés

Dans le cadre de notre mandat pour l'accueil des requé-
rants d'asile nous désirons engager pour notre zone
«NORD» (Yverdon)

plusieurs assistants sociaux
à 100%

pour encadrer les requérants logés dans des petits centres
de la région du Nord vaudois.

Conditions:
- diplôme d'une école sociale reconnue ou titre jugé équi-

valent;
- permis de conduire et véhicule indispensables

intendants
100%

Conditions:
- CFC dans un métier du bâtiment et/ou'pratique profes-

sionnelle dans la branche du bâtiment;
- Permis de conduire et véhicule indispensables.
Entrée en fonction pour ces postes: immédiate ou à
convenir.
Les offres manuscrites complètes avec copies des docu-
ments usuels et mention du poste souhaité sont à faire par-
venir au Directeur du secteur des requérants d'asile et
réfugiés, Croix-Rouge Suisse, section de Lausanne et
environs, case postale 39, 1000 Lausanne 12 Chailly.
Aucun renseignement ne sera donné par téléphone.

22 r 2B59

O ï̂l
We are seeking for our international English speaking
School of Hôtel Management located in Neuchâtel a

part-time assistant
housekeeper
Tasks: relieve our principal lecturer of some of the prac-
tical duties.
Work load: 4 -8  hours per week, working hours nego-
tiable.
Must be experienced, be able to work independently
and hâve a working knowledge of English.
High standards are needed for this interesting position
in a lively atmosphère.
Handwritten application with récent photograph, com-
plète C.V., copies of certificate to:
IHTTI c/o Eurotel, avenue de la Gare 15-17
2000 Neuchâtel. cp 038/21 21 12.

28 034711

Nous désirons engager pour une entreprise de ï
| La Chaux-de-Fonds '

I une employée |
I de fabrication
0 pour la préparation et le suivi du planning. I
1 Divers travaux liés à la production, pesées, etc. [j

Nous demandons une personne ayant le sens '
des responsabilités avec, éventuellement de I

J l'expérience en dactylographie et en informa- I
I tique. i
¦ 91-084 |

\ (TfO PERSONNEL SERVICE I
V A k \ Placement fixe et temporaire ï

. ' V^>*  ̂Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # -:

Nous cherchons:

une employée de bureau
avec connaissances d'allemand pour divers travaux
de bureau variés au sein d'une petite équipe.
Horaire: 2 à 3 heures par jour, à convenir.
Date d'entrée: immédiate.
Ce poste conviendrait à une personne disponible,
désirant reprendre une activité et étant présente
durant les vacances scolaires.
N'hésitez pas à contacter Catherine Barfuss qui se
fera un plaisir de vous renseigner concernant ce
poste très attractif.

âADÊaékEmplOIS flXeS. à\^\\aaaaWMâ\^a\
placement

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

,» ' . , ¦ 91-436



Vitrines ouvertes sur l'horlogerie
Saint-lmier: Horexpo ouvre ses portes^en^septembrei^
Initiatrice d'Horexpo, la Cham-
bre d'économie publique du Jura
bernois (CEP), présentait hier à
la presse les grandes lignes de
l'exposition organisée dans la cité
imérienne du 19 au 22 septembre
prochain. Destinée à promouvoir
l'image actuelle de l'horlogerie,
la manifestation souhaite rappe-
ler, ou faire savoir, que dans le
domaine de la montre, le label
«Suisse» correspond au produit
horloger par excellence.
Le président du CO, M. Jean-
Jacques Schumacher, a rappelé
que le but d'Horexpo était tota-
lement différent de celui du
Siams de Moutier, même si l'ex-
périence acquise par la CEP
dans l'organisation de cette ma-
nifestation était de nature à faci-
liter la mise sur pied d'une autre
exposition. «On a pu susciter un
très grand intérêt pour des pro-
duits du décolletage, comment
ne pourrait-on pas créer une
réaction au moins comparable
avec des produits finis? Des pro-
duits, qui plus est, ont été fabri-
qués avec le désir de plaire et de

séduire?» a relevé le président
du CO.

La CEP n'est pas seule dans
l'organisation, puisqu'elle béné-
ficie de l'appui de la municipali-
té, de l'adjoint du délégué au dé-
veloppement économique du
canton de Berne, de la Conven-
tion patronale et de son service
de formation, de l'ACBFH qui
fêtera son 75e anniversaire dans
le cadre d'Horexpo, de l'Office
du tourisme du Jura bernois, de
l'Ecole d'ingénieurs, de l'Ecole
professionnelle et de la SEVA.
De nombreuses démarches et
tractations sont d'ailleurs en
cours pour trouver encore d'au-
tres associés.

UN CONCEPT ORIGINAL
Plaisir des yeux, intérêt du pu-
blic, originalité sont autant de
qualités que les initiateurs tien-
nent à marquer du sceau de la
perfection.

L'idée de base de l'exposition
est liée à la volonté de présenter
l'industrie horlogère dans un ca-

dre particulièrement convivial.
Ainsi , le concepteur, M. J.
Etienne de Pully, a-t-il imaginé
une place de village avec des vi-
trines, des chaises, des tables et
de la végétation.

En un autre endroit sera pré-
senté une exposition thématique
dans laquelle, la prestigieuse in-
dustrie horlogère aura l'occa-
sion de conjuguer au passé, au
présent et au futur sa glorieuse
épopée.

Le tout aura pour décor la pa-
tinoire artificielle de Saint-lmier
non loin de laquelle, soit dit en
passant, se déroulera également
du 25 mai au 29 septembre l'Ex-
position suisse de sculpture en
plein air.
PAS DE MERCANTILISME

Ni «Foire de Bâle» encore
moins «Montres et Bijoux», Ho-
rexpo ne se fixe pas pour but la
réalisation de juteuses com-
mandes ou de mirobolantes af-
faires. Avec un budget modeste
avoisinant les 200.000 francs

Horexpo en de bonnes mains. De gauche à droite MM. Florian Schwaar, sous-directeur
chez Longines et vice-président du CO, J.-Jacques Schumacher, directeur de la CEP et
président du CO, J.-René Blanchard, président de la CEP et John Buchs, maire de Saint-
lmier, membre du CO responsable de la logistique. (Eichenberger)

l'exposition se veut avant tout
l'occasion de présenter à un très
large public, un produit fini,
utile, beau, à forte valeur ajou-
tée et, ce qui n'est pas pour dé-
plaire, avec une production pro-
pre et non polluante. Horexpo
se doit aussi de démontrer que
l'horlogerie suisse a su maîtriser
le virage des nouvelles technolo-
gies.

Si la montre demeure l'acteur
principal d'Horexpo, les organi-
sateurs ont particulièrement soi-
gné l'articulation des quatre
journées d'exposition. Collec-
tions privées rarement sorties de
leurs coffres, pièces de musées,
voiture solaire de l'Ecole d'ingé-
nieurs de Bienne, centrale so-
laire de Mont-Soleil seront au-
tant «d'attractions» qui justifie-

ront a chaque fois une nouvelle
visite. Sans compter les journées
particulières, telle celle consa-
crée à la jeunesse.

Il ne reste qu'à souhaiter aux
organisateurs dynamiques qui
président à ses destinées, que le
coup d'essai Horexpo, se trans-
forme, en septembre prochain,
en véritable coup de maître...

Ope)

Sapeurs au féminin?
Le Service de défense de Tramelan innove

Comme dans de nombreuses au-
tres localités, Tramelan
n'échappe pas au phénomène: les
gens sont de moins en moins dis-
ponibles, ce qui oblige les respon-
sables d'association à se montrer
ingénieux pour garantir un effec-
tif suffisant. C'est pourquoi le
Service de défense de Tramelan
ouvre toutes grandes ses portes
aux femmes qui voudront bien
s'annoncer. .. . ... . ...
Tramelan est la commune du
district de Courtelary exigeant
la taxe la plus basse, avec une
moyenne de fr 76 francs, alors
que d'autres communes ont une
moyenne de plus de 100 francs.
Ce phénomène, entre autres, fait
que l'on trouve peu d'engoue-
ment de la part des citoyens
pour servir la collectivité par le
biais du Service de Défense. Ce
manque d'intérêt a pour consé-
quence que le service tramelot,
qui devrait avoir une effectif de
70 unités, n'en compte que 58.

Lors de la séance d'informa-
tion pour le recrutement, on ou-
vrira donc toutes grandes les
portes aux femmes. Il n'est pas
question de rendre obligatoire le
service des femmes, ni d'en im-
poser une taxe, mais simplement
de trouver quelques volontaires
qui auraient leur place dans le
Service de défense.

A relever que dans le canton
de Berne, plusieurs communes
sont entièrement desservies par
des femmes durant la journée.

BILAN POSITIF
Le commandant Pierre-Alain
Voumard dresse un bilan positif
de l'exercice 1990 pour le Ser-
vice de Défense. Il a effectué des
sorties à l'occasion de 7 incen-
dies et feu de cheminée; il est
intervenu pour 5 inondations.
Grâce à un matériel fonctionnel
et adéquat , les Tramelots sont
intervenus lors de 4 accidents de

la circulation, apportant une
aide efficace pour l'évacuation
rapide des blessés.

Trois autres interventions
concernant des hydrocarbures
ont été effectuées. A relever que
5 sorties Ont été accomplies en
qualité de Centre de renfort
pour des communes avoisi-
nantes.

Comme le relève le cdt Vou-
mard,-le Service de défense de
Tramelan collabore étroitement
avec d'autres services puisque
plusieurs exercices annuels ont
lieu avec les «Centre de renfort»
de Moutier, de Saint-lmier et de
Bienne alors qu'on collabore
étroitement avec la gendarmerie
cantonale.

Le Service de Défense trame-
lot est actuellement bien équipé
en ce qui concerne ses obliga-
tions au niveau communal. Il
n'en demeure pas moins qu'en
sa qualité de «Centre de ren-
fort», on se trouve sous-équipé.
Il est donc tout à fait normal
que, si l'AIB subventionne for-
tement certains achats, elle ait
aussi certaines exigences. On
doit relever que le fait d'être un
Centre de renfort ne coûte pas
un centime de plus à la com-
mune de Tramelan.

Le dévouement et la fidélité sont
de rigueur chez les membres du
Service de défense; pas étonnant
donc qu'on pouvait, tout der-
nièrement, prendre congé de 3
fidèles collaborateurs qui furent
vivement remerciés: soit:
Charles Grûter (quartier-maî-
tre), Alain Droz (Caissier) et
Angelo Chapatte (Officier).

Sur le plan cantonal, on se
montre également dévoué dans
le Jura-bernois et les bonnes vo-
lontés ne manquent pas. Nous
relevons que plusieurs per-
sonnes y représentent la région.
En effet, la vice-présidence de la
Société des sapeurs-pompiers du
canton de Berne est assurée par
l'inspecteur Werner Tramaux de
Villeret, le représentant du Jura-
bernois se nomme Eric Roy de
Péry alors que l'inspecteur Er-
win Mathys de Sonvilier officie
en qualité de membre de la
Commission technique de la
même société.

Il n'est pas inutile de rappeler
que le bureau du comité canto-
nal est constitué comme suit:
président, Christian Nusbaum,
Lûtzelflûh ; vice-président, Wer-
ner Tramaux, Villeret; secré-
taire, Hans Gerber, Berne; cais-
sier, Hans Stalder, Hiinibach.

(vu)

«La Passion du passionné»
Villeret fête les Rameaux

Une fois n'est pas coutume, la
fête des Rameaux se déroulera en
quatre tableaux... au Temple de
Villeret. Une quarantaine d'exé-
cutants y présenteront «La Pas-
sion du passionné».

Sur un texte de Denis Seydoux,
pasteur à Villeret, «La Passion
du passionné» est avant tout un
jeu pascal. Un jeu qui veut faire
revivre le procès, la mort et la ré-
surrection de Jésus, dans toute
sa tension dramatique et son
message d'espérance.

S'il est vrai que Jésus de Na-
zareth était un homme passion-
né, empreint d'amour, de cou-
rage, de franchise et de vérité, il
est vrai aussi que de faire revivre
son histoire, deux millénaires
après les événements de Jérusa-
lem, tombe particulièrement
bien dans ce monde actuel en
proie à de sordides déchire-
ments.

Revivre cette histoire, en fai-
sant effectivement le procès de
Jésus, nous permettra sans
doute de formuler et de recevoir
une parole d'espérance.

Construit de façon contem-
poraine, le scénario du jeu met
en action toutes sortes de formes

d'expression, chant, musique,
danse, mime, art dramatique,
narration, décors.

Au travers de son texte, M.
Seydoux a tenu à respecter la
trame biblique. Le texte compte
ainsi quatre tableaux : l'arresta-
tion, le procès, la croix et le tom-
beau vide.

VASTE
PALETTE D'ACTEURS

Cette pièce compte une vaste pa-
lette d'acteurs puisqu'au total
une quarantaine de personnes
participent au spectacle. Sur
l'affiche on y trouve ainsi no-
tamment le Quatuor des
Franches-Montagnes, un grou-
pe composé de quatre musiciens
professionnels (Christophe
Jeanbourquin et Philippe
Thommen, à la trompette et
François Cattin et Nicolas Si-
mon au trombone) un ensemble
qui a déjà donné plusieurs
concerts dans notre région,
Mme Jacqueline Jacot, titulaire
du grand orgue de la Collégiale
de Saint-lmier et directrice du
chœur des Petits chanteurs d'Er-
guël.

On y relève également des co-
médiens, des mimes, des dan-

seurs tous recrutés à Villeret et
dans les environs. On y relève
enfin le Jeune Chœur, un ensem-
ble né il y a quelques mois à
Saint-lmier.

Pour épauler le tout, une
équi pe de plusieurs personnes
au niveau des décors, de la régie
son et de l'éclairage.

Auteur du texte, M. Denis
Seydoux assure aussi la mise en
scène de la pièce.

DE L'ARRESTATION...
... au tombeau vide, ce jeu pascal
retrace l'histoire bien sûr. Mais
au travers de sa construction
contemporaine, le scénario invi-
tera sans doute l'auditoire à une
réflexion et à la méditation.

Usant à la fois de toutes
sortes de formes d'expression,
l'auteur a voulu divertir mais
aussi faire réfléchir. Jouant au
maximum avec des mots, avec la
musique et la mise en scène, M.
Seydoux a tenu à faire de ce
spectacle un événement pour
Villeret et la région.

Aura-t-il réussi? A vous déju-
ger. Pour le savoir, rendez-vous
dimanche 24 mars à 16 h 30 à
l'Eglise de Villeret.

(mw)

Bientôt 43.000 membres
La Société cantonale des sa-
peurs pompiers regroupe des
membres répartis en 6 régions.
L'effectif total était , à fin 1990,
de 42.973 répartis en 423 sec-
tions. Il est intéressant de sa-
voir comment se répartissent
ces 43.000 membres dans le
canton: Oberland , 11.033
membres (80 sections); Em-
mental, 7151 (52 sections);
Mitteland , 7155 (60 sections);

Haute-Argovie, 8044 (105 sec-
tions); Seeland , 6181 (65 sec-
tions); Jura bernois (y compris
Laufon), 3409 (61 sections).

L'effectif du Jura bernois se
répartit comme suit: District
de La Neuveville, 335 mem-
bres (5 sections); Courtelary,
1111 membres (17 sections);
Moutier , 1197 membres (26
sections); Laufon, 766 mem-
bres (13 sections), (vu)

JURA BERNOIS
Médecin de service (Saint-lmier et
Haut-Vallon): (p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: 111 , di
11-12 h, 19-19 h 30, Liechti ,
cp 41 21 94. En dehors de ces
heures cp \ \ \. Hôpital et ambu-
lance: ?: 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-

pov, cp 44 11 42 — Dr Ruchon-
net, cp 039/44 10 10 à Courtelary
— Dr Ennio Salomoni ,
cp 032/97 17 66 à Corgémont —
Dr Ivano Salomoni ,
cp 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville , <p 032/97 11 67 à
Corgémont.
Médecins: Dr Graden <p 032/

97 51 51. Dr Meyer <f 032/
97 40 28. Dr Gecring <p 032/
97 45 97. Pharmacies: H. Schnce-
berger cp 032/97 42 48; J. von der
Weid. <P 032/97 40 30.
Saint-lmier, Salle St-Georges: sa.
20 h 30, «Désoccidenté», spectacle
de Gérard William.
Tramelan: patinoire fermée.

SERVICES

Municipalité rappelée à Tordre
Refus de Tramelan de prêter

la salle communale à des séparatistes
Pour la troisième fois, le préfet
du district de Courtelary (BE)
a rappelé à l'ordre la municipa-
lité de Tramelan à la suite de
son refus de prêter la salle com-
munale à des séparatistes du
groupement local «Sorbeval»,
a indiqué hier l'Office d'infor-
mation du canton de Berne
(OID).

Le Conseil municipal devra
payer une indemnité de 800
francs au mouvement qui
comptait présenter une confé-
rence dans la salle ainsi que les
frais de la procédure, qui se
montent à 750 francs.

Le préfet, M. Marcel Mon-
nier, a annulé la décision prise
le 28 décembre 1989 par le
Conseil municipal de Trame-
lan, estimant que, dans la me-
sure où celui-ci prête ou loue
des locaux pour des besoins
privés, il est tenu de procéder
de «manière équitable et de ne
pas décider de cas en cas selon
son bon vouloir», a-t-il indiqué
dans ses considérants. Ainsi, en
raison du principe de l'égalité
de traitement, le Conseil muni-
cipal ne peut justifier son refus
en invoquant des motifs de na-
ture politique, «même si la mo-

tivation de la décision est par-
tagée par une large majorité du
souverain et du Conseil géné-
ral».

Le municipal tramelot a re-
fusé à trois reprises de prêter la
salle communale à «Sorbeval»,
la dernière fois en date du 28
décembre 1989, alors que le
groupe entendait y présenter le
«Mouvement romand», a pré-
cisé TOID. Les jeunes sépara-
tistes du groupement «Sorbe-
val» avaient déposé leur der-
nière plainte contre le Conseil
municipal tramelot le 26 jan-
vier 1990. (ats)

CELA VA SE PASSER

Après le tournoi de carambole
réservé aux écoliers de toute la
région et qui débute aujour-
d'hui samedi 23 mars, dans la
grande salle du Restaurant de
l'Union (9 h échauffement, 10 h
30 début du tournoi), le Pion
Rouge propose à tout un cha-
cun un tournoi populaire. Ou-
vert à tous, ce tournoi devra
être l'occasion pour les novices
de faire connaissance avec ce
jeu inédit et pour les chevron-
nés de se faire la main en la-

nçant quelques pions. Donc,
17 h, grand tournoi populaire
ouvert à chacun, (comm/vu)

Concert des Rameaux
à Saint-lmier

Le dimanche des Rameaux, 24
mars, à 17 h, le Chœur-mixte
Sainte-Cécile, accompagné
par le Quatuor Euterpia et à
l'orgue, donnera un concert de
musique religieuse en l'Eglise
catholique de Saint-lmier. Au
programme, Bach , Frank,
Bruckner , Fauré, Mozart...

(comm)

Tournoi de carambole
à Tramelan

Le corps électoral biennois de-
vra voter un crédit de 5,7 mil-
lions pour l'agrandissement du
Musée Neuhaus de Bienne, en
juin probablement. Le législatif
biennois a en effet approuvé
avant-hier , à une grande majori-
té, ce projet de participation fi-
nancière à un agrandissement
du musée d'un coût de 13 mil-
lions de francs. La Fondation
Neuhaus compte recevoir des
subventions pour quelque 5 mil-
lions de francs.

(ats)

Bienne:
agrandissement

du Musée Neuhaus



Le contrat-type est un leurre
Delémont : conférence

de la Confédération romande du travail
Au cours d'une conférence de
presse tenue à Delémont, la
Confédération romande du tra-
vail (CRT-Jura) a dénoncé le peu
d'efficacité du contrat-type de
travail (Ctt) instauré dans les
professions de la vente depuis
1990, dans le canton du Jura.
Plusieurs commerçants recourent
à la possibilité que laisse le Ctt et
concluent un autre contrat qui
concède des conditions de travail
bien moins favorables aux ven-
deurs et vendeuses. Dans plu-
sieurs cas, le Ctt n'est pas appli-
qué et d'autres conditions de tra-
vail et rémunération sont faites,
sans conclusion de contrat.
La CRT interroge l'administra-
tion, le Gouvernement, le Parle-

ment: à quoi sert-il d'élaborer
un contrat-type s'il est vidé de sa
substance de la sorte? Quelles
mesures de contrôle les autorités
appliquent-elles envers les com-
merçants qui détournent les dis-
positions du contrat? Dispose-t-
on d'un état des abus commis?
La CRT menace de publier la
liste des commerçants qui dé-
tournent sans vergogne le Ctt en
concluant un contrat de loin
moins favorable au personnel.

PLUTÔT
UNE CONVENTION

COLLECTIVE
Suite à l'adoption d'une motion
du député Jean-Claude Prince,
ps, le Gouvernement avait mis

en consultation un projet de
contrat-type du personnel de la
vente. Après deux ans de discus-
sions, il est entré en vigueur en
1990. Or, certains employeurs
ont établi un autre modèle de
contrat qui exclut l'application
du modèle-type. Ils ne remettent
pas le Ctt à leur personnel, com-
me ils en ont l'obligation. La
CRT exige l'affichage du
contrat-type dans les magasins.
Elle souligne que les grands ma-
gasins (Migros, Coop, Denner)
appliquent eux des conditions
de salaire et de travail nettement
plus favorables au personnel
que les dispositions du Ctt. les
problèmes se posent surtout
dans les petits commerces et

aussi dans certains grands ma-
gasins. Dans ces conditions,
comment accepter l'ouverture
des magasins à midi sans inter-
ruption le samedi, si le mini-
mum du Ctt n'est pas respecté?
s'interroge la CRT. Elle cons-
tate qu'elle ferait mieux de
vouer ses efforts à la conclusion
d'une convention collective qui
a force obligatoire, dans le sec-
teur de la vente dont les salaires
sont souvent très très bas. Le Ctt
fixe en effet le salaire d'un(e)
vendeur(euse) qualifié à 2500
francs par mois. Dans ces condi-
tions, on s'étonnera du faible
taux de syndicalisation du per-
sonnel de la vente.

V. G.

Les agents passent la veste
Nouveaux uniformes pour la police

Réalises par le tailleur d'uni-
forme Alphonse Fleury, de
Neuchâtel, deux vêtements
compléteront désormais l'habil-
lement des policiers et gen-
darmes jurassiens. Ils ont été
présentés vendredi à Delémont.
Il s'agit d'une veste de cuir gris-
bleu et d'un pantalon en toile lé-
gère destiné à l'usage estival.

Le nouveau pantalon satisfe-
ra une demande très ancienne
des agents contraints de porter
en été un pantalon en tissu
chaud qui convient mieux en hi-
ver. Quant à la veste en cuir,
seuls les agents de la police de la
brigade routière en disposaient
jusqu'à présent. Il sera désor-
mais possible de réserver la tuni-
que ordinaire à des usages plus
particuliers. Ces compléments se
marient très bien avec l'ensem-
ble de l'uniforme adopté en
1979, sur la base d'un dessin réa-
lisé par le couturier du général
de Gaulle, le Jurassien Henri
Vauclair, établi à Paris, y Q

Deux nouveaux vêtements pour les policiers et gendarmes
jurassiens. (BIST)

Bénéfice brut accru en 1990
Rapport de gestion

de la Banque Jurassienne d'Epargne
Le rapport de gestion de la Ban-
que Jurassienne d'Epargne et de
Crédit (BJEC) en 1990 souligne
que la faible augmentation du
total du bilan (+ 4,9%) té-
moigne de la retenue observée
afin de lutter contre l'inflation.
La diminution des dépôts
d'épargne (-11 mios) a été com-
pensée par l'augmentation des
bons de caisse ( + 9,2 mios). Les
prêts hypothécaires ont passé de
268 à 283 mios. Les fonds pro-
pres se montent à 21,5 mios,
dont 7,5 mios de capital social et
14 mios de réserve.

AUGMENTATION
DU BÉNÉFICE BRUT

Les prêts hypothécaires concer-
nent à 71% des maisons fami-
liales, 8,5% des appartements,
5,1% des maisons locatives,

6,1% des bâtiments industriels
et 6,9% des exploitations agri-
coles.

Le bénéfice brut a atteint 4,5
mios contre 2,9 mios en 1989.
Cette augmentation très forte
prend en compte près de 1,2 mio
de bénéfice résultant de la vente
du bâtiment de la banque à la
rue des Annonciades à Porren-
truy, la BJ£C devant s'installer
dans quelques mois à la place
des Bennelats.

Ce bénéfice a été mis en ré-
serve au titre des amortisse-
ments, en vue de financer par-
tiellement la nouvelle construc-
tion.

DIVIDENDE
MAINTENU

Dans ses commentaires, la di-
rection souligne l'évolution de

l'économie jurassienne et sou-
haite que le troisième pro-
gramme de développement éco-
nomique mis sur pied par les
autorités cantonales s'oriente
vers l'amélioration des voies de
communication et des télécom-
munications, le perfectionne-
ment professionnel et la maîtrise
des nouvelles techniques.

Quant aux intérêts actifs, ils
surpassent les intérêts passifs de
6,3 mios, soit 0,6 mio de plus,
car il n'est plus possible de cons-
tituer des réserves par ce biais.
La BJEC maintient son divi-
dende à 12% et augmente ses ré-
serves de 0,6 mios. Le rapport
donne enfin un aperçu des festi-
vités qui , l'an dernier, ont mar-
qué les 125 ans de la BJEC.

V. G.

Saignelégier, Hôtel de Ville: sa, 20
h 15, concert de la fanfare.
Urgence médico-dentaire: di et
jours fériés, cp 066/66 34 34. Mé-
decins: Dr Boegli , cp 51 22 88; Dr
Bloudanis , ? 51 12 84; Dr Mey-
rat, cp 51 22 33, Saignelégier; Dr
Baumeler , Le Noirmont ,
cp 53 11 65; Dr Bosson, Le Noir-
mont , cp 53 15 15; Dr Tettaman-
ti . Les Breuleux , p 54 17 54.
Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes, <p 039/51 12 03. Sa ou-
verte jusqu 'à 16 h , di 10-12 h. Ser-
vice ambulance: ^ 

51 22 44. Hôpi-
tal, maternité: cp 51 J301.

SERVICES

Les Samaritains de Montfaucon-
Les Enfers ont tenu leurs assises an-
nuelles sous la présidence d'Anne-
Marie Wermeille de Saignelégier.

Ils ont approuvé le procès-verbal
et les comptes tenus par Françoise
Rebetez et Monika Bader. Dans
son rapport , Mme Wermeille a sou-
haité que les exercices soient mieux
suivis.

La section a organisé le don du
sang, des cours à la piscine et à la
patinoire, des cours pour futurs
conducteurs et a assuré une perma-

nence lors d'une douzaine de mani-
festations.

Un seul changement est interve-
nu au sein du comité. Après douze
ans de secrétariat Françoise Rebe-
tez a renoncé à son mandat. Le co-
mité comprend: Anne-Marie Wer-
meille, présidente; Yvonne Vîatte ,
vice-présidente; Yvonne Péquignot ,
secrétaire ; Monika Bader, caissière;
Elisabeth Farine, matériel; Marie-
Thérèse Froidevaux , assesseur; Flo-
rian Boillat et Carminé Creti , vérifi-
cateurs des comptes, (y)

Assemblée des Samaritains à Montfaucon

Les arts en plein épanouissement
Saignelégier : assises de l'AJAC

Le 24e Conseil de l'AJAC (As-
sociation jurassienne d'anima-
tion culturelle) a tenu ses assises
hier soir à Saignelégier, sous la
présidence de Jean-Louis Me-
rçay.

Des multiples activités de cette
association bicantonale, qui
brasse avec bonheur, sur tout le
territoire du Jura historique.

Poles-phares de toutes les ac-
tivi tés, l'Atelier de gravure de
Moutier (dont la valeur grandit
dans les milieux artistiques de
toute la Suisse) et la Coordina-
tion Théâtre (qui fonctionne
uniquement au niveau du can-
ton du Jura , le canton de Berne
ayant refusé d'y adhérer).

La Coordination Théâtre,
placée sous la responsabilité de
Germain Meyer, aura accumulé
tout au long de sa deuxième an-
née de fonctionnement, une so-
lide emprise dans le milieu sco-
laire. Avec la participation de
l'Institut pédagogique de Por-

rentruy (tant auprès des ensei-
gnants qu 'auprès des élèves), un
appui aux troupes amateurs
(cours de mise en scène notam-
ment), des conférences ponc-
tuelles avec professionnels de
haut niveau, la diffusion avec la
SAT des Franches-Montagnes
d'un remarquable spectacle
«Vaclav Havel», du côté de la
création naissante, un banc d'es-
sai donnant possibilité à des
jeunes artistes de s'exprimer et,
du côté de la création totale,
l'expérience positive du specta-
cle Feydau monté par l'Ajoulot
Thierry Mertenat.

Rapporteur de la Commis-
sion des beaux-arts, Antoine
Jecker annonçait avec plaisir et
soulagement que l'Atelier de
gravure de Moutier avait enfin
commencé son installation dans
les nouveaux locaux de l'Usine
Petermann et qu 'il serait à dis-
position des artistes, dès avril
1991.

Les sections taille-douce et li-
thographie y ont pris leur vitesse

de croisière durant l'année 1990,
année qui aura vu passer quel-
que 200 artistes. La nouvelle ins-
tallation de l'atelier s'accom-
pagne de l'acquisition d'une
deuxième presse litho (pour la-
quelle la Fondation Von Roll a
donné 7500 francs) et d'un don
d'une Linotype qui sera pro-
chainement mise en fonction.
Côté finances, l'atelier devra
certainement combler par des
aides ponctuelles les lacunes du
subventionnement bicantonal
qui a d'ores et déjà annoncé une
réduction de 5% pour les années
à venir. .

Comptes et budgets ont été
acceptés sans problème. S'agis-
sant du BARJAC (le mémento
culturel de l'AJAC, qui n'est
plus publié depuis août 1990,
faute de finances), le comité ne
désarme pas et, fort de 130 ré-
ponses positives émanant de ses
abonnés sur le bien-fondé de
cette publication , il entend bien
la remettre à flot un jour pro-
chain. P. S.

Bribes de pouvoir pour la jeunesse
Création d'un Parlement des jeunes

à Courroux-Courcelon
Le Conseil delémontain des jeu-
nes fait des petits. Hier, le dépu-
té-maire Claude Hèche, infor-
mait la presse de la prochaine
création d'un Parlement des
jeunes dans sa commune mixte de
Courroux-Courcelon.

A la différence du jeune Parle-
ment de la capitale jurassienne,
celui de Courroux n'aurait pas
de classe d'âge spécifique, mais
concernerait tous les jeunes de
7e, 8e et 9e années (ce qui équi-
vaut à une centaine d'individus).
Autre différence de taille: les
jeunes parlementaires se gére-
ront eux-mêmes, choisiront par-
mi eux leur président et nomme-
ront, sans aucune intervention
adulte, un Conseil de 15 per-
sonnes.

Pour l'encadrement, et non la
surveillance de cette nouvelle
institution démocratique, le

Conseil communal proposera de
nommer un comité d'appui de
sept à onze membres composé
de parents, d'enseignants, de re-
présentants des autorités com-
munales et de jeunes de 16 à 20
ans.

L'avant-projet de cette aven-
ture concocté par des représen-
tants de l'Association des pa-
rents d'élèves, de la Commission
d'école et du corps enseignant,
est prêt pour être soumis, à fin
avril, à une consultation lors de
laquelle les jeunes gens auront
leur mot à dire. Si tous va bien,
le jeune Parlement de Courroux
devrait siéger pour la première
fois en automne (au mois d'oc-
tobre ou de septembre).

PLEIN FEU SUR LE GAZ!
Inscrits à l'ordre du jour de l'as-
semblée communale du 26 mars
prochain, la création de ce Par-

lement des jeunes (qui devrait
disposer d'une subvention an-
nuelle de 10.000 francs) et la ra-
tification de plusieurs crédits
d'importance (environ 700.000
francs pour des viabilisations de
terrains destinés à l'industrie et à
l'habitat), reflètent le dyna-
misme de la commune mixte.

Cette dernière, partenaire de
la S.A. Energie du Jura, propose
notamment à ses citoyens de ra-
tifier un investissement de
297.000 francs pour compléter
l'aménagement de son alimenta-
tion en gaz naturel.

Et M. Hèche de préciser qu'à
ce jour, selon le principe d'une
politique énergétique admise
par tous, la commune a déjà in-
vesti quelque 800.000 francs
pour le gaz (ce qui correspond à
la pose, sur son territoire, de 2
km 500 de conduites). p „

Des slogans
qui voyagent

Le groupe Bélier revendique
le barbouillage des trains

Dans un communique qui s'en
prend vivement aux juges du
Tribunal fédéral, après le rejet
de la réclamation du Jura rela-
tive à l'effet des caisses noires
sur les votes plébiscitaires, le
groupe Bélier indique que «la
jeunesse jurassienne a choisi
des voitures des CFF, symbole
bien helvétique d'évasion,
comme support de divers slo-
gans rappelant notre volonté
inébranlable de délivrer la deu-
xième moitié de notre terri-
toire de la tutelle pesante et
malsaine de Berne».

Ce communiqué est un qua-

si-aveu de responsabilité des
slogans peints sur plusieurs
wagons sillonnant la ligne La
Chaux-de-Fonds-Boncourt
via Moutier, dans la nuit de
mercredi à jeudi.

PLAINTE DÉPOSÉE?
La direction des CFF hésitait
encore à déposer plainte vu le
peu de chances de découvrir
les auteurs de tels actes. Main-
tenant que ces auteurs admet-
tent leur responsabilité, on ne
sait pas si la direction des CFF
déposera effectivement plainte
ou non. V. G.



LA CHAUX-DE-FONDS

Contre les rochers
Un conducteur a perdu la maîtri-
se de son véhicule, hier à 11 h 10,
alors qu 'il circulait de La Chaux-
de-Fonds en direction de La Vue-
des-Alpes à bord d'une voiture de
livraison. M. O. W., de Boudevil-
liers, s'est déporté sur la droite, à
quelque deux cents mètres après
le virage de la Motte, puis a heur-
té les rochers par deux fois. Suite
à ce deuxième choc, le véhicule
s'est couché sur la flanc gauche
en travers des voies de circulation
montante. Blessé, le conducteur a
été conduit par ambulance à l'hô-
pital de la ville. Dégâts impor-
tants.

MOUTIER

Piéton blessé
Un piéton âgé s'est élancé impru-
demment sur la rue de l'Hôtel-de-
Ville, hier à 14 h, alors que surve-
nait une automobiliste. Le piéton
qui a été blessé a été transporté à
l'hôpital par ambulance.

COUVET

Cinq blessés
Hier à 13 h 50, une automobiliste
de Couvet, Mme H. P., circulai)
rue du Grand-Clos. Au carrefoui
de l'Ecu de France, en s'enga-
geant sur la route principale, elle
est entrée en collision avec la voi-
ture de M. M. B., de Boveresse.
qui circulait en direction de Neu-
châtel. Deux passagers de la voi-
ture B., la passagère de la voiture
P., ainsi que les deux conducteurs
ont été conduits par ambulance à
l'Hôpital de Couvet.

LE LANDERON

Dégâts
Un automobiliste de Colom-
bier, M. J. K., quittait la Carros-
serie du Lac en direction ouest,
hier à 13 heures, en remorquant
un véhicule. Lors de cette ma-
nœuvre, une collision est surve-
nue entre le véhicule remorqué
et l'auto de M. C. A. G., du
Landeron , roulant en direction
de La Neuveville. Dégâts.

FAITS DIVERS COMMUNIQUÉS

Le comité de la Fondation Mu-
sica-Théâtre et la Commission
pluridisciplinaire chargés d'éta-
blir le projet de la restauration
intégrale de ce bâtiment, tous
deux présidés par le soussigné,
ont le plaisir d'annoncer que
leurs démarches auprès de la
Commission fédérale des monu-
ments historiques viennent
d'aboutir à une décision du Dé-
partement fédéral de l'Intérieur,
selon laquelle le Théâtre est clas-
sé monument historique d'im-
portance nationale.

Il convient de rappeler qu'em
1988, lorsque d'importants tra-
vaux de renforcement du toit se
sont avérés nécessaires, le comi-
té de Musica-Théâtre, conseillé
en cela par le conservateur can-
tonal des monuments, a sollicité
l'intervention de la Confédéra-
tion en vue d'une étude de res-
tauration intégrale. D'emblée, la
Commission fédérale des monu-
ments historiques, convaincue
de la valeur du bâtiment, a délé-
gué en qualité d'expert M. Giu-
seppe Gerster, architecte diplô-
mé à Laufen.

Dans le même temps, Musica-
Théâtre a constitué une com-
mission puridisciplinaire qui est
à l'œuvre depuis août 1989.

Composée de membres per-
manents représentant diverses
disciplines, cette commission
fait périodiquement appel , pour
l'étude de problèmes particu-
liers, à des spécialistes auxquels
elle confie des mandats. Elle a
par exemple consulté un restau-
rateur d'art , un acousticien, un
spécialiste en photogramétrie et

un autre de la restauration de
façades en mollasse, un ingé-
nieur en ventilation , des prati-
ciens de la scène et des installa-
tions techniques , etc.

Les membres permanents de
la Commission pluridiscipli-
naire sont répartis en groupes de
travail (histoire du théâtre, fonc-
tions du théâtre et technique).

La commission prévoit de
présenter son rapport final à la
Confédération en été 1991. Le
dossier exposera les options
choisies en vue d'une restaura-
tion intégrale et comprendra ,
outre les plans, l'ensemble des
devis.

La décision d'entreprendre ou
non la restauration interviendra
au moment où seront connues
les subventions fédérales et can-
tonales, ainsi que la participa-
tion qui serait a la charge de la
ville de La Chaux-de-Fonds,
pour autant que l'autorité légis-
lative accepte la demande de
crédit qui lui serait alors présen-
tée.

On rappelle que parallèle-
ment à cette étude, Musica-
Théâtre a exécuté en 1990 d'im-
portants travaux d'entretien et
d'amélioration à la Salle de mu-
sique et qu'elle en poursuivra le
programme en été 1991, grâce
aux crédits qui ont été acceptés
dans ce but par le Conseil géné-
ral.

Fondation
Musica-Théâtre
et Commission
pluridisciplinaire :
le président,
Me R. Châtelain,
La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds: un théâtre classe
d'importance nationale

LA CHAUX-DE-FONDS

Promesses de mariage
Wirth, Jean Luc et Robert-Ni-
coud, Corinne Patricia. - Assal.
Youssef et Tubio, Isabel. -
Volpe Diaz . Pedro Ricard o et
Locatelli , Cinzia. - Reichen.
François Gwer et Boand , Patri-
cia Françoise. - De Vittori , An-
dré Séverin Amédée et Clerc née
Oetiker, Béatrice.

Mariages
Mca n. André Philippe Emma-
nue) et Mérieult. Laurence Valé-
rie. - Monnin , Thierry Philippe
et Bouckaert , Anne Marie-
Agnès Edouard. - Burton , Ro-
bert Frederick Charles et Voirol
née Vaucher, Jacqueline. - Set-
tah, Sid-Ali et Graf, Susanne
Maria. - Budai , Laszlo et .Ne-
delko . Maria. - Jean-Mairet ,
Marc André et Marchai , Sylvie
Jocelyne Christine. - Moscatelli ,
Ivan Renato et Nilsson, Ann
Charlotte. - Sozedio, Manuel et
Gaspar Fernandcs , Pascoalina.
Décès

Dioz-dit-Busset née Scharer,
Anna Lina , veuve de Droz-dit-
Busset, Pierre Ferdinand. - Ga-
bcrcl, Edouard Pierre, veuf de
Gabere l née Fath, Jeanne. -
Marini née Donzé, Mary-Thé-
rèse, épouse de Marini , Vittorio
Angclo. - Arduini, Louis , époux
de Arduini née Roth . Madeleine
Jeanne. - Dubail née Joly. Thé-
rèse Victorine, veuve de Dubail.
André Auguste. - Jean-Petit-
Matile née Oppliger, Lydia,
veuve de Jean-Petit-Matile,
Louis René. - Terraz, Gabriel
Aimable , veuf de Terraz née Ja-
cot-Descombes, Yvonne Renée.
- Kenneringue, André , époux
de Kenneringue née Pasquali .
Ginette Elisabeth. - Theurillat ,
Henri Eugène, époux de Theu-
rillat née Paumier, Thérèsine
Elisa Joséphine Mathilde. -
Gurtner, Christian Robert ,
époux de Gurtner née Dénariaz.
Patricia Francine. - Augsburgcr
née Gafner, Yvonne Esther,
veuve de Augsburgcr, Maurice
René. - Jcandupcux née Pa-
ratte , Lucie Léa Madeleine ,
veuve de Jcandupcux. Charles
Damien. - Gnâgi , Edouard ,
veuf de Gnâgi née Cavalli, Irène
Lina. - Liechti née Frutschi,
Marie Louise , veuve de Liechti,
Emile. - Jaggi née Colier , Victo-
rine Julia , veuve de Jaggi. Er-
nest. - Donzé. Laurent Jules
Germain. - Ducommun , Max
Willy. époux de Ducommun née
Stùnzi. Marthe Olga. - Leuba .
Angèle Edwige. - Juillerat née
Gygax, Narcisse Germaine,
épouse de Juillerat , Robert Ar-
mand. - Dioz-dit-Busset . Paul
Auguste. - Wâber née Hugli ,
Agathe Augusta. veuve de Wâ-
ber. Alfred Mariuno Ettorc Fc-
lice. - Walther née Maître.
Odette Marie Lucie, épouse de

Walther , Fritz Emile. - Beato,
Carmelo, époux de Quadrelli ,
Clara. - Théier née Stauffer,
Hilda Nelly, épouse de Théier,
René Maurice. - L'Eplattenier,
Alex Arnold , époux de L'Eplat-
tenier née Moreil , Louise. - Per-
rin , Eric, époux de Perrin née
Vouga , Hélène. - Schalk , Mar-
cel Georges, veuf de Schalk née
Thonney, Hélène Louise. - Von
Allmen. Yvette Georgette.

LE LOCLE
Naissances
Saidi, Kevin Selim, fils de Saidi
Khelifa et de Saidi née Comte,
Martine Yvonne. - Fèrreira,
Claudia Patricia, fille de Fèrrei-
ra Dias, Armindo et de Dias
Fèrreira , Arminda. - Biasotto,
Lucie, fille de Biasotto, Yvano
Raimondo Franco et de Biasot-
to née Barbezat , Anne-Ga-
brielle.

Promesses de mariage
Cordas, Tiago et Perrottet , Ca-
therine. - Pezzatti , Philippe Oli-
vier et Jaquenoud , Sandra Elke.
- Miatto, Mauro Antonio et
Garcia, Sara.

Mariage
Wyder, Michel André et Tari
née Marlétaz, Adrienne Louisa.

Décès
Biischi, Louis, veuf de Biischi
née Boss, Marguerite Ida.

ÉTAT CIVIL

TRAMELAN. - Vendredi, on
apprenait la nouvelle du décès,
survenu la veille à Saignelégier,
de Mlle Isabelle Monnat qui
s'en est allée dans sa 86e année.
La défunte était une personne
connue au village pour sa gentil-
lesse et son amabilité. A la re-
traite depuis plusieurs années, la
défunte n'était plus en mesure
de rester seule dans son apparte-
ment et c'est au Home Saint-
Vincent, à Saignelégier, qu'elle
résidait. Ce départ sera vive-
ment ressenti parmi ses nom-
breuses connaissances mais,
plus particulièrement , par son
frère et sa belle-sœur qui l'ont
entourée affectueusement. Mlle
Monnat laissera un excellent
souvenir au sein de la popula-
tion et de ses connaissances, (vu)

TRAMELAN. - On rendra au-
jourd'hui les derniers honneurs
à Mme Eva Vuilleumier, née
Droz, qui s'en est allée dans sa
88e année. La défunte avait eu la
douleur de perdre son mari en
1972 déjà, et avait aussi été très
éprouvée lorsqu'elle avait perdu
son fils unique.

Domiciliée à la rue de la Paix
5, Mme Vuilleumier jouissait
d'une retraite bien méritée. Vic-
time d'une chute dans son ap-
partement , la défunte avait dû
être hospitalisée à Saint-lmier et
n'a plus eu l'occasion de réinté-
grer son domicile. Personne
tranquille, jouissant de l'estime
générale, Mme Vuilleumier lais-
sera un excellent souvenir au
sein de son entourage et de sa fa-
mille, (vu)

CARNET DE DEUIL

LES VERRIERES
M. Robert Zeller, 1901.
NEUCHÂTEL
Mme Mitza Berthoud , 1897.
M. François Ormond, 1908.
M. Samuel Jeanneret , 1925.
SAINT-AUBIN
M. Edgar Monnard , 1942.
DOMBRESSON
Yanick Fûrst, 1991.
MÔTIERS
M. Jean-Jacques Blanc, 1923

NEUCHÂTEL
Mme Emma Troyon , 1908
COLOMBIER
Michaël Sehomoz. 1991

DÉCÈS

Réception
des avis mortuaires :

jusqu'à 22 heures

LE LOCLE
Très touchée par les marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées, la famille de

MADAME EVA RUEDI-MOALLI
exprime sa profonde gratitude à toutes les personnes qui,
par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs et leur
don, ont pris part à son deuil.

28-14004

MÔTIERS Qu'est-ce que mourir, sinon
se tenir nu dans le vent et se
fondre dans le soleil.

K. Gibran

Madame Raymonde Blanc, à Môtiers;
Madame et Monsieur Didier Strauss-Blanc, leurs enfants

Pierre et Pascal, à Boveresse,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Jacques BLANC
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-
frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a
décidé d'accueillir, dans sa 68e année.

2112 MÔTIERS, le 22 mars 1991.
(La Bergerie)

...Car l'Amour est pour le monde ce
qu'est le soleil pour la vie exté-
rieure. Les âmes ne pourraient plus
s'épanouir s'il ne se trouvait plus
d'amour dans le monde.
L'Amour est le soleil moral de
l'Univers.

Le culte sera célébré au temple de Môtiers, lundi 25 mars,
à 14 heures, suivi de l'inhumation au cimetière.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-AUBIN «Ça me fait quelque chose,
quelque chose de fatal...»

Benjamin

Marie-Sylvie Monnard;
Laurence Monnard;
Benjamin Monnard;
Madame Marthe Monnard;
Monsieur Francis Monnard;
Madame Gisèle Boeri,
Les familles parentes et alliées, et tous ses amis, ont le très
grand chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Edgar MONNARD
Médecin-chirurgien . ' ' -' '. --' :" '.'¦'-

survenu brutalement, le 19 mars 1991.

2024 SAINT-AUBIN

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Prière de penser à l'Hôpital de La Béroche, cep 20-363-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DE MÉDECINE

a le pénible devoir de faire part du décès du

Docteur

Edgar MONNARD
Ses membres garderont de ce confrère le meilleur des

souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
28-34850

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

MADAME CLAUDINE JACOT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

NEUCHÂTEL, mars 1991.

REMERCIEMENTS

LE LOCLE
La famille de

MONSIEUR GUSTAVE PAREL
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil, par leur présence, leur message, leur don
ou leur envoi de fleurs. Elle les prie de croire à sa vive
reconnaissance.

28-14004
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8.20 Le magicien d'Oz
8.45 Opération Mozart (série)
9.15 Vidéokid
9.30 Black-out

Film deJ. -L. Roy (1970).
11.00 Regards
11.30 Sam, ça suffît ! (série)
11.55 Les routes

du paradis (série)
12.45 TJ-midi
13.00 Hippisme

(Chaîne alémanique).
13.05 Lance et compte (série)
13.50 Campus show (série)
14.10 Vidéomania
14.25 Temps présent
15.00 Cyclisme

(Suisse italienne).
15.15 Sa majesté l'Atlantique
16.10 Magellan
16.25 Basketball

(Suisse italienne).
16.40 Crime story (série)
17.25 Zap hits
18.10 Ballade
18.30 5 de der
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet (série)

A20H25

Maxie
Film de Paul Aaron (1985),
avec Glenn Close, Mandy Pa-
tinkin , Ruth Gordon , etc.

21.00 Hockey sur glace
(Suisse italienne).

22.05 TJ-flash
22.15 Fans de sport
23.15 Krull

Film de P. Yates (1984)
1.00 Bulletin du télétexte

8.30 Broncho - Apache
Western américain. (1954).

10.00 Jeunesse: Les oursons volants
12.00 Décode pas Bunny

Une émission présentée par
Bugs Bunny lui-même.

13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 Pigeon d'argile

Thriller américain de Tom
Stem (1973).

15.30 Zazic dans le métro
Comédie française , (1960).

17.00 Jeunesse: Dinky Dog
17.20 Symphonique Sanson

Concert donné au Châtelet
par Véronique Sanson.

18.30 Alpine Challenge (3)
Show de neige .

19.15* China Beach
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15
Gagner ou mourir
(Better Off Dead)
Comédie américaine de Savage
Steve Holland. avec John Cu-
sack , David Ogden Stiers et I
Diane Franklin , (I985). Une co-
médie drôle et attachante sur un
adolescent malchanceux.
Lane, seize ans, est désespéré: sa
petite amie vient de le quitter
pour .un séduj sant champion de
ski. Alors qu 'il pense en finir
avec la vie , il rencontre Moni-
que, une étudiante française
dont le sport favori est... le ski.

21.50 Reconnue coupable
(Convicted: another's story)
Drame TV américain , (1987).

23.25 Mutant
Film d'horreur . (1982).

0.40 La femme déchirée II
Film classé X.

2.00 Commando oublié
(The Forgotten)
Film TV à suspense, (1989)

11.00 Un samedi comme ça...
di doo dah

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

A13 H15

Reportages
Secrets de famille.
Au cœur des grandes familles ,
des héritages sans prix se
transmettent de générations
en générations.

I I
13.50 La Une est à vous
13.55 Salut

les homards (feuilleton)
15.10 Talkie-walkie (série)

Ibrahim met les gaz.
16.00 Tiercé-quarté plus

à Enghien
17.25 Mondo dingo
17.55 Trente millions d'amis
18.25 Une famille en or
18.55 Marc et Sophie (série)

Le petit chapeau rond
rouge.

19.20 La roue de la fortune
19.50 Loto : 1" tirage rouge
20.00 Journal
20.35 Tiercé-quarté plus
20.40 Tapis vert - météo
20.50 Loto : 2' tirage rouge
20.55 Sébastien, c'est fou !
22.45 Ushuaia
23.45 Formule sport
0.40 Au trot
0.45 TF1 dernières
1.05 Météo
1.10 Samedi après minuit

Variétés.
2.10 TFlnuit
2.40 Ballerina (feuilleton)

<jftr *"» » fl?D T™ "** O ^Ong
13.00 Journal - Météo
13.35 Objectif médecine

Ménopause - Dopage - Les
K.-O. du ski - Grossesses
au téléphone.

14.10 Animalia
A la rencontre des beautés
fatales - Le chien de la
semaine.

15.05 Sport passion
Cyclisme - Rugby.

16.55 Club sandwich
17.55 Le chevalier

du labyrinthe
18.25 L'appart (série)

C'est une surprise.
18.45 INC
18.50 La valise

en carton (feuilleton)
3' épisode.

20.00 Journal - Météo

A 20 h 45

Les amants
du Pacifique
Dernière partie.

22.15 Bouillon de culture
23.45 Puissance 12

Eurochallenge '91.
23.55 Journal
0.15 Météo
0.20 Médecins de nuit (série)

Mot de passe.
2.00 Magnétosport

-_,_- 

EUROSPORT
* •
*••

10.30 Motorsport : Formel 1
Grosser Preis von Brasilien. 11.00
Reitsport. 12.00 Eurosport am
Samstag. 19.00 Internationaler
Motorsport. 20.00 Radsport :
Wcltcuprennen. 21.00 Boxen.
23.00 Motorsport : Formel 1
Grosser Preis von Brasilien. 23.30
Motorsport : big wheels.

8.00 Samdynamite
10.30 Espace 3
12.00 Les titres de l' actualité
14.00 Rencontres

La petite enfance .
15.00 Dynamo

Géométrie.
1530 Enfance

Rencontre et naissance.
16.30 Les Rendille

Documentaire.
17.00 Anicroches
18.00 Mégamix
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle

Semaine du 23 mars 1941.
21.00 Un village loin de la guerre

Téléfilm de M. Trevor,
avecD. Hargraves ,
C. Baines , J. Cullen.
Les destins de deux frères
anglais , épris de la même
femme , dans la tourmente
de la Première Guerre
mondiale.

22.25 Soir 3
22.40 Les chiens

Court métrage.

A22hS5

Inventaires
Comédie de Philippe Minya-
na , avec Florence Giorgetti ,
Judith Magre , Edith Scob.
Les choses de la vie débitées à
toute vitesse par trois idiotes.

24.00 Elle et lui
Téléfilm de J. Chavari,
avec l. Alvarez , J. Aran-
gure n , P. Cruz.
Une tante perverse obli ge
deux adolescents qui s'ai- .
ment , Valcntin et Faustine ,
à échanger leurs vêtements
pendant toute une journée.

0.30 L'heure du golf

12.45 Le journal
13.35 L'homme de l'Atlantide .
14.25 Simon et Simon
15.15 Arnold et Willy
15.45 Galactica
16.30 Superkid
17.15 Riptide
18.00 Intégral
18.30 Happy days
19.00 L'enfer du devoir
20.00 Le journal
20.45 Epouse en location
22.25 La proie (téléfilm)

11.55 Infoprix
12.05 Ciné 6
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 L'homme invisible
14.45 Laramie
15.35 Les espions
16.30 Hit, hit , hit, hourra
16.40 Le Saint
17.35 L'homme de fer
18.30 Les têtes brûlées
19.20 Turbo
20.00 Madame est servie
20.35 Le maître de Ballentrae
23.20 Terreur sur la plage
0.35 6 minutes

M La sept

10.00 et 12.00 Anglais. 12.30 La
Renaissance. 13.25 La croisade
des enfants. 14.40 La trajectoire
amoureuse. 15.00 Dynamo. 15.30
Enfance. 16.30 Les Rendille.
17.00 Anicroches. 18.00 Méga-
mix. 19.00 South of the border.
20.05 Histoire parallèle. 21.00 Un
village loin de la guerre . 22.25
Soir 3. 22.40 Les chiens. 22.55
Inventaires.
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9.10 AÏf (série)
9.35 Zorro (série)
9.55 Sauce cartoon

10.15 Musiques, musiques
11.00 Tell quel

, 11.30 Table ouverte

I

L'AVS en révision : pour le
pire ou pour le mieux?

12.45 TJ-midi
13.05 21, Jump Street (série)
13.55 Agence tous risques (série)

! 14.30 Côte ouest (série)
15.30 Autour du monde

en quatre-vingts jours
Documentaire.

16.20 La fête
dans la maison (série)

16.45 Magicien de l'étrange
Film de J. Orr (1987), avec
W. Wheaton , J. Demunn ,
K. Green.

! 18.15 Racines 700
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir

A 20 h
Tatayet show
Avec Patrick Bruel.
Drôle de couple que celui de
Tatayet et Michel Dejeneffe ,
indissolublement liés devant
les caméras de la télévision et
dans la vie privée. L'un ne vit
pas sans l'autre et l'autre
n'existerait pas sans le pre-
mier.

20.45 Inspecteur Derrick (série)
21.45 Bleu nuit

La revanche de Dieu : juifs
et musulmans, le retour

¦ aux sources.
22.40 Le fond de la corbeille

j 22.55 TJ-flash
, 23.00 Table ouverte
i 0.15 Bulletin du télétexte

8.30 Jeunesse: Les oursons volants
9.35 Duo à trois (Bull Durham)

Comédie dramatique , de
Ron Shclton , avec Kevin
Costner. (1988).

11.20* La recette du chef
11.25 Jeunesse: Georges de

la jungle
11.35 Le faux-cul

Comédie franco-germano-
cspagnolc , de Roger Hanin,
(1975).

13.00* China Bcach
13.50 Décode pas Bunny

Une émission présentée par
Bugs Bunny lui-même.

14.45 flawaï
Film aventures américain ,
de George Roy Hill. (1966).

17.20 Jeunesse: Kissifur
18.00 Le radjah des mers

Série d'aventures française
en 6 épisodes, (1989).

18.55 Alpine Challenge (4)
, 4e et dernière partie de ce

magnifi que show de neige et
de glisse.

19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15
Les briseurs de rêves
(Dream Breakers)
Suspense TV américain de
Stuart Millar . avec D. W. Mof- i
fett. Robert Loggia et Hal Lin-
den, (1989). Devant les difficul-
tés et le danger, une famille dés-
unie redécouvre que l'union fait
la force...

21.45 Le long de la rivière Fango
Comédie dramatique fran-
çaise de Sotha , avec Patrick
Dewaere, (1975).

23.35 Mississippi Burning
Film policier américain de
Alan Parker, (1988).

7.35 Jardinez avec Nicolas
7.50 Les trotteurs à la Une
8.05 Le Disney club

10.05 Club Dorothée
10.55 Les animaux de mon cœur
11.25 Auto-moto
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.20 Hooker (série)
14.15 Rick Hunter (série)
15.10 Agence tous risques (série)
16.05 Vidéogag
16.30 Disney parade
17.55 Téléfoot
18.50 Loto sportif
19.05 7 sur 7

Avec R. von Weizsacher.
20.00 Journal
20.40 Météo - Tapis vert
20.50 Brannigan

Film de D. Hickox (1975),
avecj . Wayne .R. Atten-
borough.J. Geeson.
Durée: 110 minutes.

22.45 Les films dans les salles

| A22 H 50

! Mon onde
Benjamin

j Film d'Edouard Molinaro
i (1969), avec Jacques Brel , Ro-

sy Varte, Claude Jade , etc.

0.25 TF1 dernière - Météo
0.50 Mésaventures (série)
1.20 Concert
2.25 Ballerina (feuilleton)
3.25 Histoires naturelles
4.20 Musique
4.45 Le chemin

des Indiens morts
5.35 Les chevaliers

du ciel (série)
j m .  :': '-Am\WaW ^7£:- ''[ T~
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j 8.35 Knock knock
. 8.45 Emissions religieuses
- 12.05 Dimanche Martin

Ainsi font , font , font.
I 13.00 Journal - Météo
I 13.30 Dimanche Martin
I 15.00 Mac Gyver (série)

15.50 Dimanche Martin
16.40 Euroflics (série)

A qui se fier?
17.35 L'équipe Cousteau à la

redécouverte du monde
Les requins de l'île au
trésor.

18.30 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Passe-moi le recel.
20.00 Journal - Météo

A20h«
Les cinq
dernières minutes
Une mer bleue de sang, télé-
film de Marc Frydland , avec
Jacques Debary , Marc Ey-
raud , Alexandra Stewart , etc.
Cabrol et Ménardeau enquê-
tent sur le meurtre d'un jour-
naliste qui travaillait pour la
presse à scandale.

22.15 Musiques au cœur
Le diable au cœur.

23.20 Les grands entretiens
Jean-Pierre Vernant.

0.20 Journal - Météo
j 0.45 Le Saint (série)

****
EUROSPORT

***** 

7.00 Hour of power. 8.00 Fun
factory . 10.00 Trans world sport.
11.00 Basketball. 12.00 Eurosport
am Sonntag. 19.30 American

I football. 23.00 Dokumentation.
i 24.00 Leichtathletik. 1.00 Motor-
I sport.

7.15 L'heure du golf
8.00 Samdynamite

10.30 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales
14.30 Expression directe
14.50 Sport 3 dimanche
17.30 Montagne

Train de poudre.
18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Bcnny llill
20.35 Gainsbourg :

génération Gainsbarre
Caroline Tresca propose
une soirée-hommage com-
posée d'un document et
d'un débat.

A22 h

Le divan
Avec Lucette Valensi.
Professeur dans les plus
grandes universités améri-
caines, Lucette Valensi est his-
torienne.

22.25 Soir 3
22.45 Règlement de comptes

Film de F. Lang (1953,
v.o.), avec G. Ford ,
G. Grahame.
Un policier poursuit une
enquête pour venger son
épouse tuée dans un atten-
tat qui le visait.
Durée: 90 minutes.

0.10 Carnet de notes

Lundi à la TVR
9.05 Top models
9.25 Mademoiselle

10.05 Inspecteur Derrick
11.05 La Suisse et la guerre
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi

7.15 Matinée sur la Cinq
12.45 Le journal
13.20 Wonder Woman
15.00 Arnold et Willy
15.30 En direct des courses
15.50 Lou Grant
16.40 Le club Fl
17.00 Grand Prix du Brésil
19.00 L'enfer du devoir
20.00 Journal
20.45 Un moment d'égarement
22.15 Ciné 5
22.30 Le grand frère (film)
0.40 Les polars de la Cinq

[Kl u six .
11.50 Sport 6 première
11.55 Infoconsommation
12.05 Murphy Brown
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 La famille Ramdam
14.20 Eric le révolté
16.00 L'ami des bêtes
16.45 Roseanne
17.10 L'aventurier
17.40 L'homme de fer
18.30 Les routes du paradis
19.25 Culture pub
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6
20.35 Un mauvais fils (film)
22.30 Capital
22.40 Sirocco (film)
0.20 Sport 6

M La sept

10.00 et 12.00 Anglais. 13.00
Vampires à La Havane. 13.30
Histoire parallèle 82. 14.30 Tabar-
ka 42-87. 16.00 Yasser Arafat.
17.00 Mademoiselle Else. 19.00
Jacques Dcrrida. 20.00 Ici bat la
vie. 20.30 Les folles années du
twist (film). 22.00 La poupée qui
tousse. 22.40 L'inhumaine (film).

^m\ f̂ Suisse alémanique

9.45 Schicksal (film). 11.10 Schul-
fernsehen. 11.55 Telekurse. 13.00
Reiten: CSI Zurich. 15.00 Nach-
schau am Nachmittag. 16.15 Se-
hen statt hôren. 16.45 Barock.
17.30 Telesguard. 18.00 SEISMO
zeigt. 18.45 Schweizer Zahlenlot-
to. 18.55 Samschtig-Jass. 19.30
Tagesschau. 20.00 Mitenand.
20.10 Supertre ffer. 22.00 Tages-
schau. 22.15 Sportpanorama.
23.10 Bankomat (film).

«v  ̂ Suisse italienne

15.00 Ciclismo. 16.00 White sha-
dow. 16.25 Pallacanestro. 16.50
Bersaglio rock. 17.15 Giro d'oriz-
zonte. 17.50 A conti fatti. 18.00
Scacciapensieri. 18.30 II vangelo
di domani. 18.40 Alfazeta. 19.00
Il quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Stasera Tombola ! 21.00
Hockey su ghiaccio. 22.00 TG
sera. 22.20 Sabato sport. 23.55
Teletext notte.

RAI Ita,te i
13.30 Telegiornale. 14.00

Prisma. 14.30 Sabato sport . 15.30
Ciclismo. 16.45 Sette giorni al
Parlamento. 17.00 II sabato délia
Zecchina Gora. 18.00 TG 1-Flash.
18.05 Estrazioni del Lotto. 18.10 ;
Più sani. più belli. 19.10 Parole e \
vita. 19.25 Sci. 19.40 Almanacco l
del giorno dopo. 19.50 Che tempo '
fa. 20.00 Telegiornale. 20.40 Crè-
me caramel. 23.00 Telegiornale. !
23.10 Spéciale TG1. 24.00 TG 1

^X^# Suisse alémanique

13.45 Telesguard . 14.05 Ra-
! mona. 14.30 Alf. 15.00 Reiten:
j CSI Zurich. 17.15 Fechten. 17.30
' Ski nordisch. 18.00 Kultur. 18.45

( S
port am Wochenende. 19.30 Ta-

gesschau. 19.50 Vor 25 Jahren.
20.10 Sonnenblumen (film). 21.45

I Film top. 22.10 Tagesschau. 22.25
' Sport in Kii rze. 22.35 Igor Stra-
¦i winsk y. 23.00 Das Sonntags-
1 interview.

^^ 
Suisse 

italienne

15.55 Safari Express (film). 17.30
Supcrfli p. 17.55 Notizie sportive.
18.00 Natura arnica. 18.35 La pa-
rola del Signore. 18.45 A conti
fatti. 19.00 Domcnica sportiva.
19.45 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.20 Caino e Abele .
21.40 Nautilus . 22.25 TG sera.
22.35 Domcnica sportiva. 22.50
Teleopinioni. 23.55 Teletext
notte.

RAI ltahc '
7.30 Téléfilm. 8.30 Cartoni ani-
mati. 9.15 II mondo di Quark.
10.00 Linea verde. 11.00 Santa
messa. 11.55 Parola e vita. 12.15
Linea verde. 13.00 TG l'una.
13.30 TG 1-Notizie. 13.55 Toto-
TV. 18.15 90.mo minute. 18.40
Domcnica in... 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Sce-
neggiato. 22.10 La domcnica
sportiva. 24.00 TG 1-Notte.



TV ¦ À PROPOS

Dans les espaces de liberté sur
petit écran peut tout de même
s'installer l'expérimentation de
formes et langages nouveaux
sans laquelle la télévision risque
de devenir mortellement répéti-
tive.

Mais ils se raréfient , sauf à
«La Sept», par exemple avec «li-
ve» . dont le pré-générique expli-
que le principe: un petit événe-
ment est décrit en quelques
plans sèchement juxtaposé s - en
montage eut - puis un autre en
déliés - montage en fondus
enchaînés.

Eh bien, entend-on dire, «li-
ve», ce n'est ni l' un , ni l'autre .
Durant soixante minutes, il n 'y
aura qu 'un seul et unique plan
fixe ou en mouvement, sur un
seul et unique sujet , sans mon-
tage, sans sonorisation, sans
intervention nouvelle - soixante
minutes, la durée exacte des
prises de vue et de son.

Ce n'est pas là invention ré-
cente. Les portraits de l'équipe
romande des «plans fixes» fonc-
tionnent sur un même principe:
l'invité s'exprime durant de lon-
gues minutes sans intervention
extérieure (parfois jusqu 'à
douze, la durée d'une bobine 16
mm).

Et il me souvient d'une expé-
rience faite par un gymnasien il
y a bientôt vingt ans, en super-
huit: filmer la vie d'un carrefour
dans le reflet des lunettes d'un
observateur impassible adossé à
l'angle de l'Hôtel de Ville au bas
des Terreaux à Neuchâtel. C'est

fou ce qui se passait de choses en
trente minutes... Nouveauté
pourtant il y a: sur «La Sept».
ces expériences sont présentées
aux téléspectateurs, alors que la
TSR ne s'est guère intéressée
aux expériences des équi pes ro-
mandes des «plans fixes»! En fé-
vrier derniers, trois «live» ont
passé à l' antenne; les pilotes, en
attendant la suite de l'expérien-
ce?

William Karel a filmé une
femme maintenant âgée d' une
quarantaine d'années, seule-
ment nommée Bernadette (mais
elle dit son nom de famille en
cours d'enregistrement), qui se
souvient surtout de sa jeunesse
tourmentée, malmenée d'insti-
tution relig ieuse en institution
de redressement, cherche à se
souvenir de ce qu 'elle fut , le fait
dans une langue au vocabulaire
riche, mais aussi lors de silences
qui sont aussi «parlant» que cer-
tains mots, sans jamais regarder
la caméra, s'adressant parfois à
un interlocuteur attentif qui de-
vient en quelque sorte le substi-
tut du téléspectateur.

Nick Waplington a filmé, le
18 juillet 1990. une petite ville du
nord des îles britanniques, entre
15 et 16 heures, sous de me-
naçants nuages, d'un môle au
bord de mer avant de parcourir
des rues de la ville. Il marche,
court, saute, s'arrête, se repose,
reprend sa course. On craint
parfois qu 'il ne tombe. Et l'on
est peu à peu fasciné par la dé-
couverte d'une ville... FyLy

Live,
une expérience précieuse

Les aventures
de la liberté

«Les aventures de la liberté»,
c'est un livre qui vient de sortir de
presse, chez Grasset; c'est aussi
un film du même auteur , Ber-
nard-Henri Lévy, réalisé par
Alain Ferrari , produit par Si-
mone Harari , qui passe actuelle-
ment en quatre parties sur «A2»
(le No 3, le 27 mars et le 4, le 3
avril , vers 22 h).

BERNARD-HENRI LÉVY
Il était présent, élégant, sédui-
sant, charmeur, pour répondre
aux questions de Nelly Théve-
naz . au «TJ-midi» (jeudi 21
mars) . Voilà la TSR soumise ;i
la dictature de la promotion du
philosophe play-boy. dépassant
son temps d'antenne de cinq
bonnes minutes puisque BHL
est autorisé et prié de s'exprimer
sur tous sujets, du football à
Marseille aux Koweïtiens qui
ont droit en effet à la liberté
même s'ils sont riches. El bien
entendu , il faut faire la promo-
tion du livre, un essai conçu
comme un roman, dont les per-
sonnages sont quel ques-uns des
grands penseurs ou écrivains de
ce siècle. Puis BHL est reparti
prendre son avion pour aller
faire une autre «télé», une autre
«radio», répondre à une journa-
liste. Avec Jean Lacouture,
c'était déjà fait il y a quelques
jours. En quatre pages denses,
dans le «Nouvel Observateur»,
l'aîné, Lacouture, le journaliste-
biographe de Malraux , Mau-

riac, de Gaulle s'entretient avec
le cadet, l'écrivain/philosophe,
sans que le premier serve de
faire-valoir au second au cours
de sa campagne promotionnelle.

Les af f rontements  ne manquent
pas. ni les oppositions et les
points d'accord.

Voici à coup sûr une opéra-
tion remarquablement coordon-
née, des dossiers sérieux dans la
presse (deux semaines de suite
dans «Le Point») , lors du lance-
ment du film et surtout de la
sortie du livre , qui reçoit ainsi
sérieux coup de pouce. Mais
après tout , dans cette coordina-
tion , il y a quelque chose de po-
sitif , la création d' un centre d'in-
térêt, de réflexion , même un peu
trop transformé en événement
médiati que!

L'INTELLECTUEL.
«INVENTION» DU

XXe SIÈCLE
L'intellectuel , el encore , pas
n 'importe lequel, le français! est
une «invention» du début de ce
siècle. Dans le «NO» - mais ail-
leurs aussi, en l' esprit du film

par Freddy LANDRY

par exemple - BHL nomme in-
tellectuels tous ceux - théori-
ciens ou écrivains - qui inter-
rompent le face-à-face avec leur
œuvre, leurs démons intérieurs
ou leur imaginaire pour se mêler
directement aux affaires de la ci-
té».

L'ESPRIT DU FILM
Dans sa première partie, le film
prend son élan avec l'affaire
Dreyfus. Et les recherches des
documentalistes permettent par
exemple de faire entendre la
voix de Dreyfus après sa libéra-

Staline était aussi un bourreau. (RTSR)

lion. Les écrivains descendenl
dans l' arène, avec Zola: 'l 'intel-
lectuel à la française est né.
Vient la guerre de 14/18 , de l' en-
gagement partiotique (ou pa-
triotard) de Barrés (Dérouléde
absent) au pacifisme d'un Ro-
main Rolland. Dans le désarroi
de l'après-guerre, c'est l'explo-
sion du mouvement surréaliste
(mais sans mentionner «Dada»
son précurseur)^ provocateur et
ricanant. Et puis, à l'Est , il y a
Lénine, Trotski, Staline bientôt,
qui créent un «homme nou-
veau». Apparaît alors un aspect
essentiel de l'intellectuel dans
son aventure avec la liberté: son
extraordinaire capacité de se
tromper, et dès lors de tromper
les autres par son aveuglement.
«Ils» auraient pu savoir rapide-

ment , affirma BHL. que Staline
était aussi un bourreau.

Dans le film. BHL , apparaîl
en «majesté», pour fournir quel-
ques compléments d'informa-
tion, assurer des enchaînements,
prononcer de péremptoires ju-
gements, dialoguer avec les
mânes des plus grands, tel Mal-
raux , Aragon auxquels il voue
une admiration qui confine au
culte sans y perdre sa lucidité
critique, sur un ton pontifiant,
un peu précieux, qui contraste
passablement avec celui du di-
rect en «TJ-midi». Un calcul
pour le film contre la spontanéi-
té du direct?

Et puis ceci: je vais lire pro-
chainement le livre... Dans un
:as particulier, promotion réus-
sie. FyLy

(^ARDEj Allemagne I

14.15 Musik ut Freesland. 15.15
Besser essen in Deutschland.
15.45 Erstens. 16.00 Disney Club.
18.00 Sportschau. 19.00 Regional-
programm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Flitterabend. 21.55 Ziehung
der Lottozahlen. 22.00 Tages-
schau. 22.15 Gefahrliche Freun-
din (film). 0.10 Das , Schwert
(film). 1.35 Tagesschau.

ŜIIS  ̂ Allemagne 1

12.35 Dièse Woche. 12.55
Presscschau. 13.05 Berufswahl
heute . 13.30 Klassentreffen. 14.15
Mosaik. 15.00 Alfred J. Kwak.
15.30 Gefahr im Tal der Tiger
(film). 17.05 Raumschiff Enter-
prise. 18.10 Lânderspiegel. 19.00
Heute. 19.30 Insel der Trâume.
20.15 Vier fur Texas (film). 22.10
Das aktuelle Sport-Studio. 23.30
Flussfahrt (film). 1.10 Heute.

' *J Allemagne 3

14.30 Telekolleg IL 15.00 Sport 3
extra. 17.00 Nimm 's Dritte. 17.30
Europàische Universitâten. 18.00
Martin Bucer. 18.30 Nachrichten.
18.33 Ebbes. 19.00 Lindenstrasse.
19.30 Planet Erde. 20.15 Deka-
log. 21.15 Europàische Kostbar-
keiten. 21.45 Nachrichten. 21.50
Auf der Couch. 23.20 Die kleine
Tierschau. 0.20 Schlagzeilen.

tvG Internacional

7.45 Carta de ajuste. 8.00 Museos
vascos. 8.30 Al otro lado del vien-
to. 9.00 Del Mifio al Bidasoa.
10.00 Oficios para el recuerdo.
10.30 Viva la ciencia. 11.00. En
jaque. 11.30 No te lo pierdas.
13.00 Encucntro juvenil con
banesto. 14.00 Rockopop. 15.00
Felediario-l. 15.30 Cajôn desa-
stre . 16.30 Sabado déporte. 19.00
Antolocia de la zarzucla. 20.00
Sictc dias de Espaiia. 20.30 Tele-
diario 2. 21.00 Informe scmanal.
22.00 Al fin solos (film). 23.25 En
portada. 23.55 Documentai. 0.55
Avance telediario. 1.00 Dcspcdi-
da y cierre .

Ŝtf 
La 

Première

9.10 Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Première lecture.
14.05 Dimension. 17.05 Vivement
dimanche ! 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de presse à quatre. 18.35
Propos de table. 19.05 Samedi
soir. 20.05 L'invité du samedi
soir. 22.05 Carnet de route. 22.30
Les cacahuètes salées, en direct
de Cully. 0.05 Couleur 3.

RTN-2001
6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'ceil.
7.00 Infos SSR. 7.10 Clin d'œil.
8.00 Infos SSR. 8.10 Clin d'œil.
9.00 Magazine du football.
10.00 Infos SSR. 10.05 Auto-
moto 2001. 11.00 Pavillon B.
12.30 Infos SSR. 12.40 Pavillon
B. 13.00 Dédicaces. 13.30 Pavil-
lon B. 14.00 City Lights. 15.00
Infos SSR. 15.05 City Lights.
17.00 Infos SSR. 17.05 City
Lights. 18.00 Infos SSR. 18.30
Infos RTN-2001. 18.45 Samedi-
sports. 23.00 Couleur 3.

/^̂ ^rréquence jura

8.10 Animation. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Lettre ouverte. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.45
Sur le pont Moulinet. 10.00 Infos.
10.05 Le joker. 11.00 Infos. 11.05
Le joker (suite). 11.45 Jeu. 12.15
Info JU. 18.20 Animation. 18.30
Jura soir. 18.45 Le magazine des
sports. 19.30 Les clés du succès.
21.00 Hockey sur glace ou anima-
tion. 23.00 Flash sportif. 23.05 Bal
du samedi soir . 1.00 Couleur 3.

'̂ fP3 Radio Jura bernois
^̂^̂^ aaaaiaamamamaaaaa m̂aaMaaammmaaaM aaMawaaaaaaamam aMwamamamHK,

Radio suisse romande 1. 9.00 Joie
de vivre (magazine religieux).
9.35 Bonjour l'humeur. 10.30 Les
dédicaces de Radio Jura bernois.
11.30 Mémento sportif. 12.00
Commentaire boursier. 12.30 Mi-
di première. 12.45 Les activité s
villageoises. 13.00 La bonn 'oc-
case. 13.30 Cocktail populaire.
14.30 Gag à gogo. 15.30 Disco
box. 17.00 Topscore. 22.45 Radio
suisse romande 1.

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Aula du Gymnase : sa, 20 h 15
«Equus» de P. Shaffer, par la
troupe théâtrale du Gymnase.
Salle de musique: sa, 14 h 30 (ré-
pétition générale publi que), 20 h,
di, 17 h, concert des Rameaux,
(Brahms, Requiem allemand:
Schumann , ouverture de «Man-
fred»).
Ancien-Stand: sa. 20 h. film offi-
ciel du Carnaval.
LE LOCLE
La Grange : sa, 20 h 30, «La canta-
trice chauve» de E. Ionesco, par
«L'Atelier-théâtre».

NEUCHÂTEL
Salle de musique des Fausses-
Brayes: di, 17 h, concert A.-M.
Kappus (violon), O. Fritz (piano),
(Mozart , Bach. Franck. Sarasate).
Collégiale: di , 17 h , concert de
l'Ensemble vocal de Neuchâte l
avec un ensemble instrumental de
chambre ; solistes: M. Pouradier-
Duteil , soprano, F. Gindraux, té-
nor, H. Van den Brink, basse, (Te-
lemann).
Théâtre du Pommier: sa. 20 h 30,
di 17 h, «Professeur Schuss», one
man show de Ucli Locher.
SAINT-AUBIN
La Tarentule : sa, 20 h 30. «Don
Juan ou la mort qui fait le trot-
toir» de Montherland par
«L'avant-scène» de Bâle.

SUR GRAND ÉCRAN

La Chaux-de-Fonds
abc: sa 17 h 30, Presset (lmhool),
Spoerri (Lang), Iseli (Leiser); sa
20 h 30. 23 h , di 20 h 30. Vincent et
Théo (Altman); di 17 h 30, Imago,
Meret Oppenheim.
Corso: 16 h. 18 h 45, 21 h. Le mys-
tère von Bùj ow (B. Schroeder, I.
Irons). 16 ans.
Eden: 16 h 15, 21 h. Le château de
ma mère, (Y. Robert, P. Caubère,
N. Roussel), pour tous; 13 h 30,
18 h 15, Cyrano de Bergerac
(Rappeneau , G. Depardieu), pour
tous.
Plaza: 16 h. 18 h 30. 21 h. Les
nuits avec mon ennemi (J. Ruben,
J. Roberts), 16 ans.
Scala: 14 h 30. 16 h 30, 18 h 45. 21
h. Allô maman c'est encore moi
(J. Travolta).

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h. 20 h. Danse avec
les loups. (K. Costner). 12 ans; 2:
15 h. 17 h 45 V.O.. 20 h 30. sa aus-
si 23 h. Green card. (P. Weir , G.
Depardieu), pour tous; 3: 15 h. 17
h 45, 20 h 15, Tels pères, telle fille
(E. Ardolino. T. Selleck) pour
tous; sa 23 h, Down by Iaw (J. Jar-
musch , J. Lurie. R. Begnini) V.O.,
16 ans.
Arcades: 15 h. 18 h 30. 20 h 30. sa
aussi 23 h. Allô maman, c'est en-
core moi (J. Travolta) pour tous.
Bio: 15 h. 18 h, 20 h 30. Génial ,
mes parents divorcent (P. Braou-
dé). 12 ans.

Palace: 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45,
sa aussi 23 h. Les nuits avec mon
ennemi (avec J. Roberts), 16 ans.
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30. sa aussi
23 h. L'éveil (P. Marshall , E. Wil-
liams).
Studio: 15 h, 18 h. 20 h 45. Cyrano
de Bergerac (J.-P. Rappeneau. G.
Depardieu).

Couvet
Cinéma Colisée : sa. di 20 h 15,
Havana (S. Pollach . R. Redford),
I2ans; di 15 h. 17 h 30. Un flic à la
maternelle (A. Schwarzenegger),
12 ans.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: sa 21 h , di
17 h 30. 20 h 30. Wild at heart . (D.
Lynch) . V.O.

Tramelan
Cinématographe: sa 19 h, di 17 h.
Maman , j 'ai ra té l'avion (C. Co-
lurhbus) pour tous; sa 21 h 30, di
20 h , La discrète (C. Vincent , F.
Luchini).

Bévilard
Cinéma Palace: sa. di 20 h 30, di
15 h 30, L'amour dans de beaux
draps (C. Reiner).

Le Noirmont
Cinélucarne: sa 20 h 45. di 20 h 30,
Halfaouine , l'enfant des terrasses
(F. Boughedir); sa 16 h. L'His-
toire sans fin II . 7 ans.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 15, La discrète
(C. Vincent. F. Luchini), 16 ans.

(^̂  Allemagne I
maaaaaaaaaaaaaaaaaamaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam

14.05 Babar. 14.30 Degrassi Ju- '
nior High. 14.55 A-Z Lifeshow.
15.20 ARD-Sport extra . 17.00
ARD-Ratgeber. 17.30 Eine judi-
sche Hochzeit. 18. 10 Sportschau.
18.40 Lindenstrasse. 19.10 Welt-
spiegel. 19.50 Sportschau-Tele-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Geschichte einer Nonne (film).
22.40 Titel , Thesen , Tempera-
mente. 23.15 Hundert Meister-
werke. 23.25 Magnum.

Ŝ|p-  ̂ Allemagne 2

14.45 Der Kinder von Bitterfeld.
15.15 Danke schôn. 15.30 Stâdte-
turnier. 17.05 Die Sport-Reporta-
ge. 18.10 ML - Mona Lisa. 19.10
Bonn direkt. 19.30 Die Knoff-
hoff-Show. 20.15 Marx und Coca-
Cola. 21.15 Ein Fall fur sich.
22.15 Heute-Sport. 22.30 Gestern
waren wir noch Fremde (film).

P "J Allemagne 3

15.00 Sport : Eisgala. 16.30
Rudis halbe Stunde. 17.00 Ge-
schichte der DDR. 17.45 Ich trage
einen grossen Namen. 18.30
Nachrichten. 18.33 Treff punkt.
19.00 Die deutsche Schlagerpara-
de. 19.45 Reisewege zur Kunst.
20.30 Applaus, Applaus. 21.00 Sir
Georg Solti. 22.00 Nachrichten.
22.05 Sport im Dritten. 23.00
Wortwechsel. 23.45 Weisser
Fleck. 0.30 Schlagzeilen.

tV'G Internacional

TAS Carta de ajuste. 7.59 Apertu-
ra. 8.00 Programa catalan. 9.00 El
Marco de la fama. 10.00 Santa
misa. 11.00 Informe scmanal.
12.00 Domingo déporte. 14.00
Arco de triunfo. 15.00 Tclediario-
1. 15.30 Documentai. 16.30 Do-
mingo déporte. 18.30 Juego de
niiios. 19.00 Miguel Servet. 20.00
Siete dias del mundo. 20.30 Tclc-
diario-2. 21.00 El tiempo es oro.
22.00 El guardiân del paraiso
(film). 23.35 Mira-2. 0.35 Semana
deportiva. 1.05 Tcndido cero.
1.30 Avance tcldiario. 1.35 Dcs-
pedida y cierre .

^ à̂€0 La Première

9.10 Brunch. 11.05 Bleu ciel.
12.05 Brunch. 12.30 Journal de
midi. 12.40 Tribune de pre-
mière. 13.00 Les 4 Suisses.
14.05 Dimension. 17.05 Café du
Commerce. 18.00 Journal du
soir. 19.05 Prélude. 20.05 Mi-
grations. 21.05 Les rois du vert-
de-gris. 22.05 Tribune de Pre-
mière. 22.25 Caye de Première.
23.05 Carnets de vie. 0.05 Cou-
leur 3.

RTN-2001
8.00 Contre toute attente. 9.00
Infos SSR. 9.10 Jazz Cocktail.
11.00 L'Apéro franglais. 12.30
Infos SSR. 12.45 Accordéon.
13.15 Fanfares. 14.00 Musical
Paradise. 16.00 Au bon vieux
temps du rock'n'roll. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 18.45 Classic'o'clock.
20.00 Direction sud. 24.00 Infos
SSR. 0.05 Couleur 3.

^^ F̂réquencejura

8.00 Infos RSR 1. 8.15 Anima-
tion-Les dédicaces, avec Jean-
René, Angela , Dorine, Vicky,
etc. 9.00 Infos. 9.05 Animation-
Lcs dédicaces. 11.00 Infos.
11.05 Animation. 12.00 Les
ablutions de Paul-Albert. 12.15
Jura midi. 12.25 Animation.
12.30 Infos RSR 1. 18.40 Ani-
mation. 19.00 Jura soir; anima-
tion. 19.15 Le journal des
sports. 20.00 Couleur 3.
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«  ̂Radio Jura bernois

Boulevard du théâtre, à 20 h.
Chêne et lapins angora, de Mar-
tin Walser, est la dernière pièce
de la série diffusée depuis le
mois de février sous le nom de
l.e théâtre allemand cl l 'identité
allemande. Elle nous l'ait vivre
quelques années de l'histoire ré-
cente de l'Allemagne (1945-
1960) sur les pas d' un antihéros ,
un soldat qui élève des lapins de
race supérieure.



USA Today
ouvert sur... la bande dessinée

La femme américaine de Crumb et Hernandez
Bien loin des images violentes et
superhéroïques de Frank Miller
(Barman, Elektra) et consorts,
Robert Crumb et Jaune Hernan-
dez nous dessinent - chacun à sa
manière - un portrait doux-amer
des Etats-Unis d'aujourd'hui. Où
il apparaît que la femme est bien
la seule à échapper aux affres
existentielles de la nostalgie et du
feu le «rêve américain», et qu'elle
est peut-être bien... «l'avenir de
l'homme»!

Pour Robert Crumb, la star de
la bande dessinée underground
américaine, l'ineffable créateur
de Fritz the Cat, l'Amérique
n'est plus ce qu'elle était... fini ,
le temps béni des vapeurs
d'herbe et des communautés ba-
bas, de l'échangisme et de la li-
berté; à passé quarante ans, bien
calé dans les charentaises de la
gloire, le bon Crumb ne sait plus
où donner de la plume. Rien
d'autres à faire qu 'à se poser les

éternelles questions du .«qui
suis-je, où vais-je» en se grattant
la tête avec un pinceau. : j

«MES FEMMES» !
C'était l'an dernier, dans son al-
bum Mes f emmes, où Crumb se
lamentait sur sa «crise de qua-
dragénaire» et évoquait , mi-nos-
talgique, mi-amer, ses premiers
fantasmes erotiques, ses pre-,
miers succès éditoriaux% jusq u'à
la fatale «installation», maritale
et ses inévitables séquelles - les
enfants.

A travers ce recueil de brèves
histoires (toutes réalisées dans
les années '80), Crumb s'auto-
dessinait en glandeur mou,
inapte à toute réaction autre que
de couler des jours identiques en
rêvant aux bons moments du
passé. , " ¦. 

¦'" i,

SA FEMME -
Mais, dans presque toutes ses
histoires, se glissait en contre-
point une étrange figure bizarre-
ment dessinée: Arline, sa fem-
me. C'est elle qui s'était à son
tour autodessinée, minant de'
son trait anguleux les rondeurs
caricaturales de son mari, insuf-

Post-babas, pré-clodos et nouveaux riches, par Robert Crumb.

fiant dans les cases un métalan-
gage qui viendrait régénérer la
mollesse (volontaire) de l'en-
semble.

Car, vous vous en doutez, cet
album était d'une rouerie peu
commune... les deux styles mêlés
se fondaient dans un subtil jeu
de «rentre-dedans» qui subli-
mait tout le propos «érotoma-
niaque» de l'ouvrage.

«BELLE D'UN JOUR»
C'est dès lors très logiquement
que surgit le nouvel album de
Crumb, Belle d'un jour, dont le
personnage central est juste-
ment une femme... une «petite
provinciale dont le plus profond

désir est de devenir mannequin à
New York», dixit la première
phrase de l'ouvrage.

Frédéric MAIRE

Mais si la mysoginie (feinte)
de l'auteur pourrait nous faire
initialement penser que cette
femme est une «gourde» de pre-
mière, apte à succomber à tous
les pièges tendus par la Grande
Pomme, il se révèle bien vite
qu 'il n'en est rien: femme, elle
est bien la seule à garder la tête
froide et bien sur ses épaules; ce

s'agit plus vraiment de vivre,
mais de survivre dans l'urgence.
Et, encore une fois, ce sont deux
femmes qui s'en sortent le
mieux. Maggie et Hopey, un
peu lesbiennes sur les bords
semblent devoir leurs jours heu-
reux à une seule chose, l'amour.
FEMMES ROMANTIQUES

Ensemble ou séparément, avec
ou sans hommes, ces deux fem-

Les désespoirs de Maggiè, par Hernandez.

Belle d'un jour et ses «copains».

n'est qu 'à son grand coeur
qu 'elle doit de se «faire avoir»
par des mecs tout ce qu 'il y a de
plus larvaires.

LES COPAINS DE BELLE
Il y a son copain Doggo, le soi-
disant artiste aux airs de chien
qui passe son temps à glander et
à critiquer les autres; il y a Dol-
phino, l'intello-faux-derche aux
allures de dauphin qui passe son
temps à parler - et à fantasmer
les gonzesses; et il y a tout le
reste de la galerie, les ex-babas,
les nouveaux riches, les écolos
de bazar et les chantres de la
nouvelle cuisine.

Une série de portraits (criants
de vérité) de la faune urbaine
des Etats-Unis d'aujourd'hui ,
dans lesquels la «belle d'un
jour» se débat tant bien que mal
- et, malgré tout, plutôt bien
que mal. Inutile de dire que,
avec cette cruelle satire des

mes incarnent en fait d'étranges
figures douces dans un univers
violent , plus à même de séduire
Batman que Valentino. Et pour-
tant , comme de jolies fleurs dans
une peau de vache, Maggie et
Hopey semblent nous délivrer -
par leur apparente «inconscien-
ce» de la réalité - un charmant
message tout empreint de ro-
mantisme; noir, glauque, mais
romantisme tout de même, par-
faitement transcrit par les noirs
et blancs fortement contrastés,
sans nuances ni fioritures , de
Jaime Hernandez.

Comme quoi , après maints
détours par le Vietnam, Reagan
ou la Guerre du Golfe, le «rêve
américain» survit encore dans
l'âme de certains... ces femmes
qui ne sont pas dupes- elles ont
assez souffert - mais qui veulent
encore croire que, grâce à elles,
les Etats-Unis sortiront un jour
de leur ignorance - si masculine!

• Mes f emmes
• Belle d'un jour par Crumb
• Modem Sex

par Jaime Hernandez
L'Echo des Savanes/Albin
Michel

«USA Today» (titre d un jour-
nal américain - très - popu-
laire), nous autres Européens
trouveront hélas bien trop de
ressemblances.

«MODERN SEX»
Un autre portrait américain
semble faire écho à celui, carica-
tural et mordant , du «bon
vieux» Crumb: celui , plus «jeu-
ne» et réaliste de l'hispano-amé-
ricain Jaime Hernandez, dans
Modem Sex. A tra vers deux
personnages de femmes (bis re-
petita), Hernandez nous plonge
dans un autre univers contem-
porain; non plus celui des gens
d'«après» (post-babas, post-mo-
dernes), mais ceux des lende-
mains qui craignent...

Drogues (dures), rock (dur),
bagarres, racisme, pauvreté,
banlieues, on est loin ici des ga-
leries d'art et des restes chics de
Crumb. Ici, autres mœurs; il ne
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