
Mgr Lefèbvre n'est plus
Les intégristes catholiques perdent leur guide spirituel

Hier vers 3 heures 30, Mgr Le-
fèbvre, le fondateur de la Frater-
nité Saint Pie X d'Ecône (YS),
est décédé à l'Hôpital de Marti-
gny. Ancien évoque de Dakar
(Sénégal) et de Tulle (France), il
avait été suspendu en 1976 par le
pape Paul VI. En 1988, il a
consacré quatre évêques sans
l'accord de Rome, ce qui a entra-
îné son excommunication. Les
décisions du Concile Vatican II
concernant la liberté religieuse et
l'oecuménisme sont à l'origine de
ses conflits avec Rome.

«L'excommunication ne veut
pas dire qu'elle condamne l'indi-
vidu aux foudres de l'enfer, c'est
uniquement une sanction disci-
plinaire reconnaissant qu'une
personne sort de la communion
(de l'unité) de l'Eglise», souligne
Mgr Richoz, chancelier de
l'Evêché à Fribourg. Ainsi, se-
lon la doctrine, on ne peut pas
savoir si Mgr Lefèbvre est voué
aux foudres de l'enfer ou aux
douceurs du paradis: c'est un se-
cret qui appartient à Dieu seul.
«L'excommunication est néan-
moins une peine extrêmement
lourde», précise Nicolas Betti-
cher, «Défenseur du lien» -
l'équivalent du titre de procu-
reur dans un tribunal - à l'Evê-
ché de Fribourg, Lausanne et
Genève.

«La plupart du temps, l'ex-
communication n'a pas besoin

d'être proclamée de manière so-
lennelle et publique, elle l'est
ipso facto parce que la personne
a enfreint les règles de l'Eglise»,
observe le Père dominicain fri-
bourgeois Vicker. Il en est ainsi
de Marcel Lefèbvre, lorsqu'en
1988 il ordonnait quatre évê-
ques sans l'autorisation de
Rome. Cette excommunication
de fait n'a pas le caractère céré-
monial connu au Moyen-Age:
elle faisait alors l'objet d'une
proclamation où le représentant
de l'Evêque jetait à terre avec
violence un cierge allumé.

ENTERREMENT
> ORDINAIRE

La mise en terre du père spirituel
des intégristes catholiques aura
heu mardi prochain à 9 heures à
Ecône (VS). En Suisse, les cime-
tières étant du ressort des com-
pétences communales, l'inhu-
mation d'un excommunié n'au-
rait de toute manière pas posé
de problème particulier. Les
communes ont d'ailleurs l'obli-
gation de donner une sépulture
à ceux qui quittent le monde des
vivants, indépendamment de
leurs croyances religieuses. Du
côté des autorités religieuses
«officielles», on relève que l'évé-
nement n'appelle pas de disposi-
tion spéciale.

Né en 1905 à Tourcoing
(France), Marcel Lefèbvre a été

nommé prêtre en 1929. Il est de-
venu évêque de Dakar en 1947
et archevêque dé Tulle (France)
en 1955. Elu Supérieur général
des Pères du Saint-Esprit, il se
démet de cette charge en 1968
pour ne pas avoir à appliquer les
réformes conciliaires4 de Vatican
H. Le 6 juin 1969, il fonde la
communauté d'Ecône (VS). Au-
jourd'hui, la Fraternité Saint Pie
X compte plus de 250 prêtres.

SUCCESSION ASSURÉE
L'intégrisme catholique n'est
pas un phénomène hé à la seule

personne de Mgr Lefèbvre et
qui devrait s'éteindre à sa mort.
Il y a d'abord la nomination de
l'Abbé Franz Schmidberger
comme Supérieur de la Frater-
nité sacerdotale Saint Pie X et le
sacrement de quatre évêques qui
garantissent la pérénité du mou-
vement. Mais aussi, l'esprit de
Marcel Lefèbvre apparaît à
beaucoup comme l'esprit même
du fondamentalisme catholique,
un peu à la manière dont l'aya-
tollah Khomeiny représente les
tendances fondamentales de
l'intégrisme islamique.

Le communiqué d'Ecône pré-

cise que Mgr Lefèbvre était hos-
pitalisé depuis le 9 mars, suite à
de violences douleurs abdomi-
nales. Une intervention chirur-
gicale a eu heu le 18 mars pour
l'enlèvement d'une tumeur can-
céreuse. Après une période de
rémission, une crise importante
l'emporta dans la nuit de di-
manche à lundi. Le communi-
qué conclut de cette façon: «Que
Dieu récompense sa vie entière-
ment consacrée à défendre la foi
catholique face à l'hérésie, et à
servir l'Eglise en lui donnant
une nouvelle génération de prê-
tres.» (cps)

Oubliée
du monde

La f amine va f r a p p e r .  Des
millions de gens sont menacés.
Et personne ou presque ne
bronche.

L'Af rique est oubliée.
Seules les émeutes au Mali ou
les élections au Bénin attirent
un tant soit peu  l'attention de
l'Occident La semaine der-
nière, le CICR a lancé un ap-
pe l  de détresse. Urgence il y  a,
si on ne veut p a s  revivre les
terribles événements de 1984
et 1985.

Cette nouvelle crise est à la
f o i s  politique, économique et
climatique.

Politique p a r c e  que les
guerres civiles qui se déroulent
en Angola, au Mozambique,
au Libéria entre autres, empê-
chent les populations de tra-
vailler la terre. Sans compter
les réf ugiés qui, f uyant les
zones troublées, s'amassent
dans les p a y s  voisins dont
l'économie ainsi se détériore.
850.000 Mozambicains, p a r
exemple, ont trouvé asile au
Malawi. Us représentent
maintenant dix pour cent de la
population de ce p a y s .  La di-
sette règne dans le sud du pays
où sont entassés ces réf ugiés.

Politique toujours parce
que certains régimes ont vo-
lontairement caché les p r o -
blèmes auxquels ils sont
conf rontés. Comme au Sou-
dan ou le pouvoir a continuel-
lement tracassé les organisa-
tions humanitaires qui ont f i -
nalement quitté le pays. En f é-
vrier dernier, à l'appel du
gouvernement de Karthoum
elles y  sont retournées. Tardi-
vement car la f a m i n e  mainte-
nant règne.

Politique et économique
parce que la guerre dans le
Golf e a, d'une part, détourné
l'attention de l'opinion publi-
que. Et que, d'autre p a r t,
l'aide a renchéri en raison de
la hausse des primes d'assu-
rance des navires empruntant
les eaux du canal de Suez.

Climatique enfin parce que
la sécheresse dure depuis deux
ans dans le Sahel et dans d'au-
tres régions.

L'Af rique n'avait p a s  be-
soin de cela.

A vec 12% de la population,
soit six cents millions d'habi-
tants, le continent af ricain ne
participe que pour 2% au
commerce mondial. Tandis
que les pays de l'Organisation
de coopération et de dévelop-
pement économiques — l'Eu-
rope occidentale, les Etats-
Unis, le Canada et l'Australie
- avec 17% de la population y
prennent part à 67%.

Des chiff res qui en disent
p lus  que de longs discours.

Daniel DROZ

Le Bénin s'offre un nouveau président
Le général Kerekou largement battu aux élections

Première au Bénin. Les habitants
de l'ancien Dahomey ont élu à la
présidence du pays Nicéphore
Soglo. Son adversaire, le général
Mathieu Kerekou, est le premier
dirigeant du continent africain à
perdre son poste à l'issue d'une
élection.
Le premier ministre, Nicéphore
Soglo, a largement remporté
face au président sortant Ma-
thieu Kerekou l'élection prési-
dentielle au Bénin, dont le deu-
xième tour s'est déroulé le week-
end dernier.

Le général Kerekou sera ainsi
le premier dirigeant du conti-
nent africain à perdre son poste
à l'issue d'une élection. Après
dépouillement de plus de 96%
des votes, le chef du gouverne-
ment recueille 67,61% des suf-
frages exprimés et son adver-
saire 32,39% a-t-on appris de
source autorisée au ministère de
l'Intérieur.

Ces résultats ne prennent pas
en compte ceux de la ville de Pa-
rakou, à 450 km au nord de la
capitale Cotonou, où les élec-
tions ont été suspendues di-
manche à la suite d'affronte-
ments entre partisans des deux
candidats, qui ont fait deux
morts et des dizaines de blessés.

Selon le ministère de l'Inté-
rieur, qui a décrété dimanche un
couvre-feu dans la ville, ces ré-
sultats - représentant 50.000
inscrits sur un total de deux mil-
lions - ne peuvent plus modifier
le rang qu'occupent actuelle-
ment les deux candidats.

20 ANS DE RÉGIME
Nicéphore Soglo, un ancien ex-
pert de la Banque mondiale,
avait obtenu au premier tour
36% des suffrages exprimés
contre 27% à Mathieu Kere-
kou. Il jouissait en outre de l'ap-
pui de quatre candidats élimi-

nés. Nommé à la tête d'un gou-
vernement de transition en fé-
vrier 1990, il s'est attaché à
réformer le pays, pour le faire
sortir de 20 ans de régime mili-
taire et marxiste.

Considéré comme un techno-
crate formé à l'occidentale, cet
homme de 57 ans bénéficie d'un
large soutien auprès des classes
moyennes, des fonctionnaires et
des professions libérales. Il est
originaire du sud, région la plus
peuplée du Bénin , contraire-
ment à Mathieu Kerekou, qui
vient du nord.

Il a en outre les faveurs de Pa-
ris et possède la double nationa-
lité - française et béninoise. Au
ministère de l'Intérieur, on pré-
cise que l'annonce officielle des
résultats devrait être prononcée
aujourd'hui.

Le nouveau président devrait
entrer en fonction lundi pro-
chain, (ats, reuter)

Nicéphore Soglo, un ancien expert de la Banque mondiale,
a les faveurs de la France. (Keystone)

Aujourd'hui: le matin, temps en-
core passablement nuageux sur
le Plateau, puis passage à un
temps plus changeant.
^-^^^^—^^^^^^ ^^^^^^^^^mmmmmmÉ^

Demain: ciel partagé entre quel-
ques éclaircies et des nuages.
Averses occasionnelles principa-
lement dans l'Est.
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contre la pauvreté aujourd'hui en Suisse romande? Des questions abordées hier dans le cadre
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logie de l'Université de Neuchâtel. Et un constat premier fait à la lumière de trois enquêtes
réalisées dans les cantons du Valais, du Tessin et de Neuchâtel : la pauvreté ne connaît pas les
frontières cantonales, ici comme ailleurs, près d'un Suisse sur six vit au-dessous du seuil de
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La situation intérieure se détériorerait
Bagdad serait au bord de l'explosion selon Radio-Téhéran

La situation intérieure en Irak
continuait selon Radio-Téhéran à
se détériorer hier et serait même
«au bord de l'explosion» à Bag-
dad. Selon l'opposition kurde,
l'armée aurait lancé hier des
raids d'hélicoptères au nord
contre Kirkouk et sa région, vio-
lant ainsi l'interdiction faite par
les alliés, tandis que des réfugiés
du sud du pays font état de vérita-
bles massacres contre la popula-
tion civile.
Selon l'opposition, la capitale
serait en état de siège et des uni-
tés de la Garde républicaine y

ont été déployées «en prévision
d'un coup d'Etat militaire». Les
soldats de la Garde républicaine
auraient renforcé la défense au-
tour du palais présidentiel. Tou-
jours selon l'opposition, Sad-
dam Hussein fait venir des ren-
forts de la Garde républicaine à
Bagdad pour y mater l'insurrec-
tion.

Une radio de l'opposition ira-
kienne, la «Voix de l'Irak libre»,
avait assuré dimanche soir que
«les forces populaires avaient at-
taqué les sièges des services de
sécurité et de renseignement»,

au lendemain de la formation
d'un nouveau gouvernement
présidé par le seul membre chiite
de la direction irakienne, M.
Saadoun Hammadi. C'est la
première fois depuis 1979 que le
gouvernememt n'est pas présidé
par Saddam Hussein.

BOMBARDEMENTS
AU NORD

Deux des principales formations
de l'opposition kurde, l'Union
Patriotique du Kurdistan
(UPK, de Jalal Talabani) et le
Parti Démocratique du Kuïdis-
l "JP

tan (PDK), ont par ailleurs ac-
cusé les autorités irakiennes
d'utiliser des hélicoptères et des
avions pour bombarder hier
Kirkouk, violant ainsi l'interdic-
tion faite par les alliés. Ces nou-
veaux bombardements auraient
fait «un grand nombre de tués et
de blessés» à Kirkouk, troisième
ville d'Irak - située dans le nord-
est, au centre d'une importante
région pétrolifère -, que les in-
surgés affirment tenir depuis
une semaine.

Selon le bureau du PDK en
Iran, des combats très violents

ont opposé le Front du Kurdis-
tan Irakien (FKI), qui regroupe
les cinq principaux partis de
l'opposition kurde, et l'armée
irakienne concentrée autour de
Tuz Khurmatu et Kifri . L'ar-
mée irakienne aurait acheminé
sur place 80 tanks et 12 rampes
de lancement de missiles Scud et
des unités de la Garde républi-
caine», selon le PDK.

Un avion militaire irakien au-
rait en outre été abattu hier ma-
tin au dessus de Dohouk, dans
le nord, par les batteries anti-aé-
riennes des «peshmergas» (com-
battants kurdes). L'aviation
américaine a abattu deux appa-
reils militaires irakiens dans le
nord du pays, depuis la conclu-
sion de l'accord de cessez-le-feu
provisoire entre l'Ira k et les al-
liés, le 7 mars, qui interdit l'utili-
sation par l'Irak de son aviation
de guerre.

Les réformes seront poursuivies
L'assemblée populaire chinoise est réunie

Le premier ministre chinois Li
Peng a déclaré hier en ouvrant la
session de l'assemblée nationale
populaire que le rôle du marché
dans l'économie sera développé
dans la décennie 90, mais que le
secteur étatisé et le plan conti-
nueront à occuper une place do-
minante.
«Il faut allier une économie pla-
nifiée et les règles du marché. La
question aujourd'hui n'est pas
de savoir si nous devons ou si
nous pouvons les combiner,
mais comment bien les combi-
ner, a-t-il dit, dans un discours
de trois heures applaudi sans en-
thousiasme par les 2.660 délé-
gués, dont le rôle est d'approu-
ver ce qui a déjà été décidé par la
direction du parti.

La tâche principale du
congrès durant cette session qui
doit durer 16 jours sera d'ap-
prouver les plans de cinq et dix

ans qui définissent les grandes
priorités économiques. Ces
plans n'ont pas été publics mais
le discours de Li Peng en donne
un résumé. Tout en mettant l'ac-
cent sur la prudence, le discours
du premier ministre annonce
plus de réformes précises que
n'en contenait le document pu-
blié en décembre par le parti, et
témoigne d'une influence cer-
taine des réformistes.

Le premier ministre a»déclaré
que la plupart des prix et des sa-
laires doivent, être affranchis du
contrôle étatique, et que doit re-
venir aux forces du marché la
fonction de déterminer la distri-
bution de la plupart des pro-
duits sauf «quelques produits
majeurs». Le marché devra aus-
si guider les investisseurs dans le
choix des projets, tandis que
l'Etat continuera à fixer les
grands objectifs globaux en ma-

tière d'investissement. Mais M.
Li n'a pas donné de calendrier
pour la mise en œuvre de ces ré-
formes.

AUGMENTATION
MILITAIRE

Par ailleurs M. Li a annoncé
sans citer de chiffres une aug-
mentation des dépenses mili-
taires (qui avaient déjà augmen-
té de 15% l'an dernier - récom-
pense à l'armée pour son rôle
dans la répression du «prin-
temps de Pékin»).

M. Li a en outre qualifé
d'«inacceptables» les critiques
étrangères concernant le non
respect des droits de l'homme
par les autorités chinoises, no-
tamment au Tibet.

Enfin il a mis en garde contre
les «forces étrangères hostiles»
qui , a-t-il dit , cherchent toujours
à détourner la Chine du socia-
lisme, (ap)

«Guerre des
couteaux»

Déclenchée au lendemain de
la tuerie sur l'esplanade des
Mosquées à Jérusalem, la
«guerre des couteaux»
connaît en Israël une recru-
descence. Depuis la f i n  des
hostilités dans le Golf e , seize
personnes ont été poignardées
dans la rue. Six d'entre elles
ont perdu la vie.

Devant cette montée de vio-
lence, il est légitime que la
classe politique israélienne ne
reste pas les bras croisés. Elle
se doit bien évidemment de
réagir. Mais attention aux re-
mèdes envisagés. Et c'est bien
ce qui inquiète!

Dimanche à la Knesset,
certains ont évoqué une res-
triction d'accès des Palesti-
niens au périmètre israélien.

Une restriction qui ne s'appli-
querait toutef ois qu'aux céli-
bataires de moins de 25 ans
puisque que c'est parmi eux,
semble-t-il, que se recrutent
les «poignardeurs».

D'autres parlementaires
plaident tout simplement pour
une séparation nette entre les
deux communautés. On peut
f acilement imaginer les consé-
quences qui en découleraient
quand on sait que 100.000 Pa-
lestiniens viennent chaque
jour travailler en Israël!

Que Ton prenne Tune ou
l'autre, ces mesures apparais-
sent comme excessivement
dangereuses. Elles ne peuvent
que durcir les p o s i t i o n s, ac-
croître les tensions et surtout
porter un coup très dur au
long et douloureux processus
de réconciliation entre Israé-
liens et Palestiniens.

Michel DÉRUNS

INONDATIONS. - Plus
de 65 villages ont été détruits
et près de 10.000 personnes
ont perdu leur habitation à la
suite de très fortes inondations
survenues dans le sud-est de
l'Iran, dans une région fronta-
lière de l'Afghanistan, a rap-
porté hier la presse iranienne.

DÉODORANT. - Une
firme japonaise s'apprête à lan-
cer sur le marché des collants
déodorants pour répondre aux
besoins des jeunes Japonaises
particulièrement sensibles à
toute odeur corporelle.

CRASH. - Un avion mili-
taire indien effectuant un vol
d'entraînement s'est écrasé
hier peu après son décollage
de Bangalore, dans le sud de
l'Inde, tuant les 28 personnes à

I bord.

TRAFIC. - Un homme de
Dallas (Etats-Unis) a vendu
son petit garçon de quatre ans
pour 40 dollars de crack (55
francs environ) mais son
épouse a réussi à tirer son en-
fant des griffes des trafiquants
de drogue, ont rapporté les
autorités hier. Le père de l'en-
fant a été arrêté et la police
mène l'enquête.

AFRIQUE DU SUD. -
Les affrontements entre la po-
lice et des partisans du
Congrès national africain
(ANC) dimanche dans le ghet-
to noir de Daveyton, à l'est de
Johannesburg, ont fait 13
morts et 30 blessés, selon un
nouveau bilan publié hier par
la police.

AFGHANISTAN. - Les
moudjhadine afghans ont dé-
truit deux avions-cargo et an-
noncé des succès dans leur
vaste offensive contre la ville
de Khost, autour de laquelle 11
jours de combats ont fait plus
d'une centaine de tués dans
leurs rangs, a-t-on appris hier
auprès de la résistance.

PROTESTATION. - Les
Etats-Unis ont protesté hier
contre la décision israélienne
d'expulser quatre Palestiniens
de la bande de Gaza, souli-
gnant que cela ne pouvait pas
contribuer à la recherche de la
paix.

MANDELA. - L'un des
coïnculpés de Winnie Mande-
la, John Morgan, a déclaré hier
devant la cour que la police
l'avait torturé à l'électricité
pour le forcer à signer un té-
moignage impliquant l'épouse
de Nelson Mandela dans l'en-
lèvement et le passage à tabac
de quatre personnes.

INDE. - La population' in-
dienne a augmenté de 160 mil-
lions d'individus au cours des
dix dernières années pour at-
teindre près de 844 millions,
selon le dernier recensement
de population publié hier.
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L'état d'urgence levé au Mali
Le gouvernement cède partiellement à l'opposition ^kWSL\\

Le gouvernement malien a cédé
un peu de terrain hier. L'état
d'urgence a été levé et plusieurs
prisonniers politiques libérés.
L'appel des opposants à la grève
générale a toutefois été mainte-
nu. De son côté, le président
Traoré a affirmé qu'il ne démis-
sionnerait pas.
Le gouvernement malien a ac-
cepté de lever l'état d'urgence,
de libérer les prisonniers politi-
ques et de faire rentrer l'armée
dans les casernes après trois
jours de violentes émeutes, a an-
noncé hier la radio. Toutefois,
les opposants ont maintenu leur
appel à une grève générale illi-
mitée en vue d'obtenir la démis-
sion du président Moussa Trao-
ré, au pouvoir depuis 22 ans.

Environ 5000 personnes se
sont rassemblées à la Bourse du
travail de Bamako, transformée
en quartier général du mouve-

ment pro-democratique, pour
fêter les concessions faites par le
pouvoir. Dans la capitale, les
magasins étaient fermés, les
taxis et les bus ne circulaient pas
et des milliers de grévistes par-
couraient les rues, encore jon-
chées de débris à la suite des
émeutes des derniers jours. Des
coups de feu ont retenti mais
rien n 'indiquait une reprise des
affrontements.

TROIS JOURS
D'AFFRONTEMENTS

La radio nationale a rapporté
que le chef de l'Etat avait accep-
té les demandes de l'opposition
après une rencontre, dimanche,
avec ses dirigeants. «Ils ont ac-
cepté toutes nos exigences sans
discuter», a déclaré Demba
Diallo, de la Ligue malienne des
droits de l'homme (LMDH).
L'état d'urgence, ainsi qu'un

couvre-feu nocturne dans 13
villes du pays, avaient été décré-
tés vendredi.

Des centaines de personnes
ont été emprisonnées depuis le
début des manifestations pour
la démocratie en janvier dernier.
Quelque 24 détenus politiques
ont été libérés hier matin a la
prison centrale de Bamako, où
une mutinerie au même moment
a fait quinze morts et un nombre
indéterminé de blessés, a-t-on
appris de source proche des mi-
lieux médicaux.

Selon des diplomates, les af-
frontements de ces trois derniers
jours ont fait au moins 150
morts et Un millier de blessés.
Selon un dirigeant de l'opposi-
tion en exil, 65 manifestants blo-
qués dans un centre commercial
de Bamako ont été brûlés vifs
samedi quand des soldats ma-
liens ont mis le feu au bâtiment.

Demba Diallo s'est déclaré sa-
tisfait de la décision gouverne-
mentale mais a ajouté que l'ap-
pel à la grève générale illimitée à
partir d'hier avait été maintenu.
«La grève a commencé à zéro
heure aujourd'hui et continuera
jusqu 'à la démission de (Moussa
Traoré)», a-t-il dit.

Le chef de l'Etat a assuré de
son côté qu'il n'était pas ques-
tion pour lui de démissionner.
«Je ne démissionnerai pas, mon
gouvernement ne démissionnera
pas parce que (...) je suis l'élu du
peuple malien», a-t-il dit. Il a re-
nouvelé ses promesses d'intro-
duire des réformes démocrati-
ques à l'occasion du congrès or-
dinaire de l'Union démocrati-
que du peuple malien (UDPM -
au pouvoir), prévu jeudi.

(ats, afp, reuter)

«Je ne démissionnerai pas, mon gouvernement ne démis-
sionnera pas parce que (...) je  suis l'élu du peuple malien», a
déclaré le président Traoré. (Keystone)

L'empire financier de Saddam Hussein
Le président irakien Saddam
Hussein et sa famille auraient
«détourné 5% des revenus pétro-
liers de l'Irak des dix dernières
années, soit 10 à 11 milliards de
dollars», dont une bonne partie a
été investie à l'étranger, a affirmé
dimanche l'enquêteur privé Jules
Kroll à la télévision américaine
CBS. Selon ce dernier, une hol-
ding panaméenne possédant un
bureau à Genève aurait permis
aux investisseurs irakiens d'ac-
quérir 8,4% du capital du groupe
d'édition français Hachette.

Jules Kroll est à la tête d'une so-
ciété new-yorkaise dont les ser-
vices ont été loués par le gouver-
nement koweïtien en vue du
paiement de réparations par
Bagdad. Il a affirmé qu'après

plusieurs mois d'enquête, il
avait mis à jour certaines ramifi-
cations du réseau «complexe et
secret» des intérêts du dirigeant
irakien.

Au cours de l'émission
«Soixante minutes», M. Kroll a
cité dans ce cadre la «société-
écran» Montana Management,
domiciliée à Panama et ayant un
bureau à Genève, chez la société
Midco Financial SA. Bruno
Bûhler, secrétaire de Midco, a
déclaré hier à l'ATS qu'il n'était
pas au courant des activités de
Montana Management. Les
président et vice-président ira-
kiens du conseil d'administra-
tion de Midco n'étaient pas joi-
gnables hier à Genève.

Toujours selon Jules Kroll,
Montana aurait acquis, pour le

compte de Saddam Hussein,
8,4% de Hachette, et cela dès
1981. En réaction à ces nou-
velles, Hachette a constitué la
plus forte baisse en Bourse de
Paris hier.

Le groupe d'édition a perdu
5,53% à 205 FF en début
d'après-midi, après un plus bas
du jour de 206 FF, dans 24.300
titres, un volume plus étoffé que
d'ordinaire mais qui reste limité.

DÉPÔTS
À l'UBS ET AU CS?

Certains journaux anglo-saxons
ont également fait état de dépôts
effectués par Saddam Hussein
auprès de l'Union de Banques
Arabes et Françaises (UBAF) et
de la banque Paribas à Paris, de
la Midland Bank à Londres, de

l'Union de Banques Suisses
(UBS) et du Crédit Suisse (CS) à
Zurich, ainsi qu'auprès de la
banque de Crédit de Commerce
International au Luxembourg.
L'UBS et le CS, interrogés par le
Wall Street Journal, ont tous
deux nié détenir des fonds ap-
partenant à Saddam Hussein.

Jules Kroll a encore affirmé
que les contrats signés par cer-
taines sociétés japonaises pré-
voyaient le dépôt d'une commis-
sion de 2,5 pour cent de leur
montant sur un compte spécial à
l'usage du dirigeant irakien.
CBS a aussi mentionné la large
utilisation du système bancaire
jordanien pour les opérations fi-
nancières de Saddam Hussein,
surtout après l'invasion du Ko-
weït, (ats, afp, reuter)

MANIFESTATIONS
ET «MASSACRES»

Des manifestations antigouver-
nementales se déroulaient en ou-
tre hier à Nadjaf , Kerbala et
Koufa, dans le sud, et le centre
de Bassorah, capitale du sud ira-
kien, est toujours aux mains des
insurgés, selon des réfugiés ira-
kiens cités par l'agence ira-
nienne IRNA. Ces réfugiés ont
également indiqué que des ma-
nifestations se déroulaient à Ta-
krit , ville natale du président ira-
kien, au nord de Bagdad , ainsi
qu 'à Souleimanieh , Erbil (Kur-
distan-nord), et à Mossoul, près
de la frontière turque.

(ats, afp, reuter)
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Ce croisement parfait
entre un lièvre et une fourmi est

le fruit des multisoupapes.
Plus performants et moins gourmands: ces elle se contente d'à peine 6,3 litres d'essence aux extérieures modestes, qui contrastent telle-

deux attributs constituent les qualités majeures 100 km (en circulation mixte, selon OEV-1). ment avec sa généreuse habitabilité ! Ce qui

des moteurs multisoupapes, utilisés à l'origine Et puis, elle est si leste, avec ses dimensions frappe pourtant le plus en elle, c'est l'étendue

en compétition. Toyota en a appliqué les avanta- ;—;—̂  : de son équipement. Aussi parfait soit-il, il ne

ges à la série, dès la catégorie des 1,3 litre. Parfait T O Y O T A  S T A R L E T  1,3 XL i :  grèvera cependant pas votre budget,

exemple de la manière systématique dont L A  P E R F E C T I ON  D A N S  LE Que ce soit le lièvre ou la fourmi qui vous

Toyota tire parti des tout derniers progrès de la M O I N D R E  D É T A I L .  plaise dans la Starlet, sachez que vous ne trouve-

technique automobile pour les intégrer à tous Moteur 12 soupapes de 1,3 litre à injection rez à aussi bon compte ce croisement parfait que

ses modèles, même le plus avantageux de la • 60 kW (82 ch) • 6,3 litres d'essence aux 100 km chez Toyota, le N° 1 japonais.

gamme, la StarletXLi, possède un moteur multi- (en circulation mixte, selon OEV-1) • 3 portes, 

soupapes à injection électronique. Il lui procure fr.14 690.-•  5 portes, fr.15 290.- (illustr.). LA PERFECTION AUTOMOBILE

à la fois une vitesse de pointe supérieure et des Starlet 1,3 Si: moteur 12 soupapes de 1,3 

reprises plus fulgurantes, qui lui permettent d'en litre à injection • 60 kW (82 ch) • 3 portes,

semer bien d'autres, tel un lièvre. fr. 17 590.- «Garantie totale: 3 ans ou 100 000 km J*~Xm*±.
Mais la Starlet XLi a aussi tout d'une fourmi • 6 ans de garantie contre la corrosion perforante. \J * /̂ | Ĵ l ï ^J  I àr\

et ça la rend bougrement sympathique. Ainsi, Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495. L E  N ° 1  J A P O N A I S

' 1 : 1 TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062-999 311 



L'ère du doute pour la Suisse
Réunion du Conseil fédéral sur l'Espace économique européen

Le Conseil fédéral s'est réuni
hier matin pour examiner
l'état d'avancement des négo-
ciations sur l'EEE (Espace
économique européen) et sur
la conclusion d'un accord de
transit avec la Communauté
européenne (CE). Le commu-
niqué diffusé peu après sou-
ligne le soutien du collège gou-
vernemental à la position
d'Adolf Ogi en matière de
transports, deux jours avant la
rencontre qu'aura ce dernier à
Bruxelles avec ses homolo-
gues de la CE. Les deux négo-
ciations étant liées, la rencon-
tre de mercredi sera détermi-
nante. D'autant que les doutes
sur la viabilité d'un traité EEE
se font de plus en plus précis.

par François NUSSBAUM

Le chef du Département des
transports, des communications
et de l'énergie (DFTCE), Adolf
Ogi, s'envole mercredi pour
Bruxelles avec son paquet de
convictions: non aux poids
lourds de plus de 28 tonnes sur
les routes suisses, non à la circu-
lation des camions la nuit et le
dimanche. L'ennui, c'est que la
CE veut une solution immédiate
à ce problème, faute de quoi - le
commissaire européen Horst
Krenzler l'a répété vendredi -
un traité sur l'EEE serait «in-
concevable.

LOINTAINES
TRANSVERSALES

Lourde responsabilité pour
Adolf Ogi, qui devra mettre en
évidence la bonne volonté suisse

dans la question du transit
nord-sud. Le Conseil national
ne vient-il pas d'approuver une
dépense de 25 milliards de
francs pour de nouvelles trans-
versales ferroviaires alpines? Il
faut espérer que les ministres eu-
ropéens des transports ne pous-
seront pas trop loin leur analyse
sur ce point. La «conception
globale des transports» (avec
deux axes TGV perpendicu-
laires à travers la Suisse) n'est
plus qu'un souvenir et le projet
Rail-2000 (dernier devis: 10 mil-
liards) risque de ne pas même
voir le jour. Vues sous cet angle,
les transversales à 25 milliards
semblent très lointaines et très
floues.

A noter que la CE ne de-
mande plus aussi unilatérale-
ment à la Suisse l'ouverture d'un
corridor, routier pour ses 40

tonnes. Une autre limite pour-
rait être introduite, par exemple
en fonction de la charge pol-
luante des camions. Mais le
«niet» martelé depuis plusieurs
années par le Conseil fédéral est
devenu difficilement réversible
et toute concession risque d'être
interprétée comme un échec.
Mais est-il évitable? Dans les
milieux proches de la négocia-
tion, on ne se demande plus
comment le chef du DFTCE va
pouvoir s'en sortir, mais quand
les premiers 40 tonnes entreront
en Suisse.
L'APPROFONDISSEMENT

CONTRE
L'ÉLARGISSEMENT

Ce pessimisme est encore aggra-
vé par la morosité qui entoure la
négociation sur l'EEE. Le secré-
taire d'Etat Franz Blankart a

franchi un pas décisif, vendredi
à Bruxelles, en déclarant publi-
quement que, cette négociation
prenait de plus en plus l'allure
d'une «préparation à l'adhé-
sion» (à la CE). De fait, les exi-
gences suisses pour un traité
«solide et durable» ont dû être
abandonnées l'une après l'autre,
en raison d'un intérêt décrois-
sant de la CE. La prudente
Neue Zurcher Zeitung (NZZ)
va jusqu'à titrer: «Prix usurier
pour un traité EEE, l'adhésion
de la Suisse pour sortir de l'im-
passe».

Les exceptions permanentes
ou provisoires que souhaitait la
Suisse (contingentement des
étrangers, ventes immobilières à
des personnes domiciliées à
l'étranger, transit routier) sont
de moins en moins négociables,
la codécision pour les pays de

l'AELE n'est plus que formelle
et la période d'adaptation légis-
lative à l'acquis communautaire
se rétrécit. En outre, ébranlée
par l'ouverture des pays de l'Est
et par la réunification alle-
mande, la CE se dirige vers un
approfondissement de ses struc-

tures, plutôt que vers son élar-
gissement. En d'autres termes,
l'EEE peut être instituée, mais
comme seconde zone et ouvert
aux autres pays (notamment de
l'Est) sans possibilité d'adhé-
sion.

(cps-InfoRom)

Adolf Ogi va entamer demain un voyage à Bruxelles. Hier à
La Haye, la politique suisse des transports était à nouveau
sur la sellette. (ASL)

Transports: accord sur le court terme
Le conseiller fédéral Adolf Ogi
et son homologue néerlandais,
Mme Hanja Maij-Weggen, se
sont entendus, hier soir à La
Haye, sur le fait que l'Europe
avait besoin de se doter d'une
nouvelle politique en matière de
transport.

Le chef du département fédé-
ral des Transports, des Commu-
nications et de l'Energie
(DFTCE) a cependant reconnu,
au terme d'un entretien de plus
de deux heures avec son homo-
logue néerlandais, que les Pays-
Bas n'avaient pas renoncé com-
plètement à exiger de la Suisse
qu'elle ouvre un corridor routier
aux poids lourds de 40 tonnes de
la Communauté européenne
(CE).

Mme Maij-Weggen a «bien
compris» qu'une nouvelle politi-
que en matière de transports
s'impose en Europe, faute de
quoi on assistera à une «catas-
trophe programmée» d'ici à
1997/1998, a déclaré M. Ogi à
l'ATS.

A l'instar de la Suisse, les
Pays-Bas cherchent également à
combiner économie et écologie,
a remarqué de son côté un
conseiller de Mme Maij-Weg-
gen. «Nous sommes aussi pour
les camions propres et le déve-
loppement du trafic combiné
rail-route», a-t-il ajouté.

La Haye continue de plaider
en faveur d'un corridor routier
pour les 40 tonnes en raison des

impératifs du trafic à court
terme, a précisé cet expert. De
plus, a-t-il souligné, les Pays-Bas
ne sont pas prêts à s'engager
unilatéralement sur la voie du
rail, comme le propose la Suisse
car, dit-il, «un jour ou l'autre les
capacités du rail seront aussi li-
mitées».

M. Ogi a par ailleurs réaffir-
mé qu'il ne négociera pas la
question d'un corridor pour les
40 tonnes lorsqu'il rencontrera
ses homologues de la CE de-
main à Bruxelles. «Si la CE n'ac-
cepte pas notre offre, a-t-il aver-
ti, elle risque de mettre en dan-
ger tout le projet des nouvelles
transversales ferroviaires alpi-
nes.» (ats)

Helmut Kohi sur la sellette
Des milliers de manifestants

en Allemagne orientale.

Une Allemande désabusée. «A quarante ans, suis-je déjà
trop vieille?» (AP)

En scandant des slogans comme
«Kohi doit partir», quelque
80.000 personnes, qui accusent
le chancelier Kohi d'être respon-
sable de la dégradation de la si-
tuation économique, ont mani-
festé hier soir dans les rues de
Leipzig.

Il s'agit de la plus importante
manifestation depuis que les dé-
filés de protestation ont repris
dans Leipzig il y a plusieurs se-
maines. Le puissant syndicat des
métallurgistes, IG Metall , soute-
nu par le Parti pour un socia-
lisme démocratique (ancien Par-
ti communiste) et l'opposition

sociale démocrate, a appelé à ce
défilé . Des manifestants ont éga-
lement défilé dans d'autres villes
allemandes: ils étaient 4000 à
Berlin, environ 1000 à Rostock,
plusieurs milliers à Dresde, à
Zwieckau, Eisenshuettenstadt et
Wernigorode.

«Nous serons mieux sans
Kohi que sans emplois, nou-
velles élections maintenant», ré-
clamait une banderole.

Mais Helmut Kohi a rejeté
hier toute possibilité de recourir
à de nouvelles élections et de
former un gouvernement de
«grande coalition», (ap)

GÉORGIE. - Des incidents
entre Géorgiens d'Ossétie du
sud et l'armée soviétique ont
fait dimanche au moins trois
morts, a rapporté hier l'agence
indépendante Interfax. Un en-
fant de 12 ans figure parmi les
blessés.

SÉMINARISTES. - Le
club de 1ère division Wisla
Krakow veut lutter contre la
violence dans les stades en
truffant les gradins de jeunes
séminaristes. Le club, qui est
deuxième au classement natio-
nal, a signé un accord avec les
autorités ecclésiastiques de
Cracovie aux termes duquel il
délivrera des billets gratuits
aux séminaristes pour les mat-
ches du club, rapporte
l'agence PAP.

KOURILES. - Moscou est
prêt à discuter, lors de sa pro-
chaine visite au Japon, du
contentieux territorial des qua-
tre îles Kouriles, a affirmé hier
le président soviétique Mikhaïl
Gorbatchev, cité par l'agence
de presse japonaise Jiji.

ARRESTATION. - Emst
Zuendel, 52 ans, un Canadien
d'origine allemande, a été arrê-
té à Munich vendredi en raison
de ses activités de propagande
d'extrême-droite, a annoncé la
police hier. Ernst Zuendel, qui
se cachait sous une perruque
et une fausse barbe, a été arrê-
té chez un de ses amis à Mu-
nich sur la base d'un mandat
d'arrêt qui courait depuis 10
ans.

WALESA. - Lech Walesa,
auteur d'une autobiographie
publiée en 1987 sous le titre
«A Way of Hope» («Un chemin
d'espoir) vient de terminer un
deuxième volet, couvrant les
six années écoulées au cours
desquelles l'ancien président
de Solidarité est passé de la
dissidence à la présidence de
la République polonaise.

MM> EN BREF MMMMMMM M

Les unionistes cèdent du terrain
Irlande du Nord : le dialogue sera entamé

La discussion peut commencer en
Irlande du Nord. Les dirigeants
des partis unionistes (pro-britan-
niques) ont accepté de s'asseoir à
la même table que les nationa-
listes modérés.
Les deux dirigeants du mouve-
ment unioniste protestant en Ir-
lande du Nord (favorable au
maintien de cette province au
sein de la Grande-Bretagne),
MM. lan Paisley et Jim Moly-
neaux, ont annoncé hier après-
midi qu'ils étaient prêts à parti-
ciper au dialogue politique mul-
tipartite sur l'avenir de la pro-
vince proposé par le gou-
vernement britannique.

Ces discussions seront les pre-
mières entre unionistes et natio-
nalistes catholiques modérés de-
puis 1974. Le gouvernement de
la république d'Irlande avait fait

savoir le 15 mars dernier qu'il
participerait à ces discussions,
déjà acceptées par le SDLP
(Parti social-démocrate et tra-
vailliste, catholique nationaliste
modéré). Le ministre britanni-
que à l'Irlande du Nord, M. Pe-
ter Brooke, a indiqué de son
côté qu'il ferait une déclaration
à ce sujet demain à la chambre
des Communes.

DÉVOLUTION
M. Brooke avait expliqué il y a
une quinzaine de jours qu'il
avait soumis à toutes les parties
concernées - unionistes, natio-
nalistes modérés et Dublin - un
texte «servant de base solide à
des discussions politiques offi-
cielles», confidentiel et non né-
gociable, et qu 'il avait exigé une
réponse avant Pâques.

Son initiative vise à trouver
une formule de «dévolution»
des pouvoirs dans la province
(administrée directement par
Londres depuis 1972), avec une
nouvelle forme de partage du
pouvoir entre catholiques et
protestants au sein d'une assem-
blée régionale élue, et à terme à
négocier un nouvel accord de
coopération anglo-irlandaise,
pour tenter de mettre fin à la
violence politique.

Lancée il y a plus d'un an ,
cette initiative avait achoppé
jusqu 'à présent sur la volonté du
gouvernement de Dublin de
participer aux discussions dès
leur phase initiale. Une volonté
dénoncée par les protestants
unionistes comme une «ingéren-
ce» dans les «affaires intérieu-
res» de la province, (ats, afp)

Les juges roumains cléments
Procès des ex-dignitaires du Parti communiste

Clémence des juges à Bucarest
Seize anciens dirigeants commu-
nistes ont été condamnés à des
peines ne dépassant pas cinq ans
de prison. Cinq autres accusés se
sont vus acquittés.
Le Tribunal militaire de Buca-
rest a condamné hier 16 anciens
dirigeants communistes à des
peines de deux à cinq ans de pri-
son pour leur rôle répressif au
cours de la révolution de décem-
bre 1989, qui a fait plus de 1000
morts. Cinq des 21 accusés, tous
membres du Bureau politique
du Parti communiste, ont été ac-
quittés.

Les peines ont été prononcées
pour «incitation au meurtre»,
les inculpations de «génocide» et
de «meurtre aggravé» n'ayant
pas été retenues au cours du
procès qui avait débuté il y a

huit mois et était ouvert à la
presse. La plupart des condam-
nés ne resteront pas longtemps
en prison, car leurs peines ont
été en partie couvertes par leur
détention préventive.

CRITIQUES
La légèreté des condamnations
prononcées à rencontre des an-
ciens dirigeants communistes
risque de déclencher les critiques
de l'opposition, qui a accusé à
plusieurs reprises le gouverne-
ment de Front du salut national
d'être trop clément envers les
crimes de l'ancien régime com-
muniste. Le ministère public
peut de son côté faire appel de la
décision.

Dumitru Popescu, 62 ans, an-
cien chef de l'idéologie sous Ni-
colas Ceausescu, et Ioan Totu,

ancien ministre des Affaires
étrangères, ont été condamnés à
cinq ans de prison chacun pour
incitation au meurtre. Ludovik
Fazekas, qui représentait la mi-
norité hongroise au Bureau po-
litique, a été condamné à quatre
ans et demi de prison. Quant au
prédécesseur de Ioan Totu aux
Affaires étrangères, Stefan An-
drei, il s'est vu infliger deux ans
de prison. Sept coaccusés ont été
condamnés à des peines de pri-
son avec sursis.

Lors de l'ouverture du procès
en juillet dernier, 24 prévenus se
trouvaient dans le box des accu-
sés. Depuis lors, l'un d'eux est
décédé en prison et les pour-
suites ont été abandonnées l'an-
née dernière contre deux autres
prévenus hospitalisés en asile
psychiatrique, (ats, reuter)
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La petite annonce. Idéale pour trouver un jardinier qui
cultive vos trèfles à quatre feuilles. Petites annonces. Grands
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Libéraux
en

progression
Elections

municipales
genevoises

L'Entente - Partis libéral, radi-
cal et démocrate-chrétien - et
l'Alternative 91 - partis socia-
liste, écologiste et du travail -
disposent chacune de 40 sièges au
Conseil municipal de la ville de
Genève, selon les résultats défini-
tifs des élections communales.
Dans l'ensemble du canton, le
Parti libéral enregistre la plus
forte progression, suivi par les
démocrates-chrétiens et les éco-
logistes. Vigilance et le parti ra-
dical se situent dans les rangs
des perdants.

Le nouveau Conseil munici-
pal de Genève compte ainsi 21
libéraux (+4), 15 socialistes
(+ 1), 14 élus du parti du travail
(+4), 11 écologistes (inchangé),
10 radicaux (-1), 9 démocrates-
chrétiens (+1), 0 vigilants (-9).

(ats)

La délicate gestion de l'après-guerre
René Felber se rend en Turquie et en Iran début avril

René Felber, chef du Départe-
ment fédéral des Affaires étran-
gères, se rendra en Iran et en
Turquie au début du mois d'avril.
Régions-clés pour l'instauration
d'un nouvel équilibre dans le
Golfe, ces deux pays sont égale-
ment au centre d'importants
échanges avec la Suisse. Au cours
de ces visites de travail, le conseil-
ler fédéral abordera la question
de la suspension des exportations
d'armes vers Ankara et celle des
droits de l'homme dans les deux
pays, promet Marco Cameroni,
porte-parole du département.

par Christiane ORY

René Felber séjournera en Iran
du 2 au 4 avril. Il rencontrera
Ali Akbar Velayati, ministre des
Affaires étrangères, et Mohsen
Nourbakhch, ministre de l'éco-

nomie et des finances. Du 4 au 6
avril, le conseiller fédéral se ren-
dra en Turquie, invité par son
homologue Kurtcebe Alpte-
moçin. Il rencontrera également
le président Turgut Ozal.

RELATIONS
INTENSIFIÉES

«Ces visites s'inscrivent dans le
cadre de la gestion de l'après-
crise du Golfe. Elles contribue-
ront à appuyer les efforts inter-
nationaux pour la paix et la sé-
curité», précise Marco Camero-
ni. Les relations avec l'Iran se
sont intensifiées au cours de ces
dernières années. Ali Akbar Ve-
layati , ministre des Affaires
étrangères, s'est déjà rendu à
Berne à deux reprises, en 1982 et
1984, de même que le vice-pre-
mier ministre et le vice-ministre
des Affaires étrangères. C'est
lors de cette dernière visite que

l'instauration de relations bila-
térales annuelles au plus haut ni-
veau ont été décidées entre
Berne et Téhéran.

Du côté helvétique, Marco
Cameroni a rappelé le séjour en
Iran du secrétaire d'Etat Klaus
Jacobi en août dernier et les vi-
sites de plusieurs ambassadeurs
à Téhéran. La Suisse représente
en outre les intérêts diplomati-
ques et consulaires de l'Afrique
du Sud et des Etats-Unis en Iran
et les intérêts iraniens en Egypte
et en Afrique du Sud. Berne et
Téhéran entretiennent égale-
ment des relations culturelles
importantes. 42 bourses
d'études supérieures ont été at-
tribuées à des étudiants iraniens
entre 1961 et 1987.

Les échanges commerciaux
surtout ont pris un essor specta-
culaire en 1990. Les exporta-

tions suisses vers l'Iran (432 mil-
lions de francs) ont augmenté de
60% par rapport à 1989. Téhé-
ran a en effet considérablement
augmenté ses importations en
général , grâce à la hausse de ses
revenus. Les exportations
suisses concernent surtout les
machines (49% du total) et les
produits chimiques (20%). De
plus, la Confédération a engagé
des fonds importants dans le do-
maine de l'aide humanitaire, en
faveur du HCR, du CICR et de
la FAO, pour les prisonniers de
guerre, les réfugiés kurdes, ira-
kiens et afghans.

DEUXIÈME
INVESTISSEUR

Les liens avec la Turquie sont
encore plus étroits. Selon des
statistiques turques, la Suisse fi-
gure au deuxième rang parmi les
investisseurs étrangers, derrière

la Grande-Bretagne. Les expor-
tations suisses vers Ankara ont
augmenté de 18% entre 1988 et
1989 pour atteindre 819 millions
de francs en 1990. Principales
exportations: les machines
(51% du total) et les produits
agricoles suisses (32%).

Mais le dossier le plus brûlant
sera sans doute celui des réfu-
giés. En 1990, 20,3% des de-
mandeurs d'asile en Suisse
étaient des Turcs, de même que
4,9% des personnes qui ont ob-
tenu le statut de réfugié. En
1990, Berne a enregistré 7262
demandes d'asile émanant de re-
quérants turcs et 1363 pour les
deux premiers mois de 1991. «Il
est donc normal que, pendant la
visite de René Felber à Ankara ,
nous tentions de savoir ce qui
motive ces demandes», conclut
Marco Cameroni.

(cps-InfoRom)

Sécurité renforcée et entretien facilité
Cheminots en faveur de triples tunnels sous les Alpes

Pour les cheminots, le percement de trois tunnels à une voie résoudrait la plupart des
problèmes d'entretien et de sécurité. (Keystone)

La Fédération suisse des chemi-
nots (SEV-FSC) propose que les
tunnels ferroviaires de base à
creuser sous les Alpes compren-
nent trois galeries à une voie cha-
cune. C'est là, selon le syndicat,
«la meilleure solution» qu'on
puisse choisir eu égard à la sécu-
rité, à la disponibilité et aux exi-
gences de l'entretien des voies.

Présentant son projet , hier à
Berne, au cours d'une confé-
rence de presse, la Fédération
des cheminots a souligné que
l'entretien des voies - les trains

circuleront à des vitesses
proches de 200 km/h - posera
inévitablement des problèmes
quasi insurmontables si les em-
ployés doivent travailler, dans
des tunnels à deux voies, à
proximité des convois. Le perce-
ment d'une galerie de service à
côté d'un tunnel à double voie
n'améliorerait pas substantielle-
ment la sécurité. Le percement
de trois tunnels à une voie, en re-
vanche, résoudrait la plupart
des problèmes non seulement
d'entretien (deux voies au moins
seraient toujours disponibles),

mais encore de sécurité pour les
ouvriers et de secours en cas
d'accident.

La réalisation de tunnels à tri-
ple galerie exige du courage et la
volonté d'assumer un coût de
construction plus élevé.

Ces coûts seraient toutefois
plus que compensés, selon la
SEV, par un abaissement des
frais d'entretien, une plus
grande disponibilité des installa-
tions et des conditions de travail
moins dangereuses et pénibles
pour le personnel de la voie.

(ap)

Recul
des verts
Parlement de

Bâle-Campagne
Après la percée effectuée il y a
quatre ans, les Verts ont été sé-
rieusement freinés par les partis
bourgeois lors des élections de ce
week-end pour renouveler les 84
sièges du Parlement de Bâle-
Campagne. Ils ont perdu deux
sièges, en en conservant encore
huit.
Alors que le Parti radical, le pdc
et les Démocrates suisses (ex Ac-
tion Nationale) ont gagné cha-
cun un siège, l'Alliance des Indé-
pendants a perdu son unique dé-
puté.

Avec 24 députés (+ l), le Par-
ti radical a encore conforté sa
position de premier parti du
canton. Pas de changement
pour le Parti socialiste qui a
maintenu ses 21 mandats. Le
pdc, grand perdant des élections
au gouvernement, se console
avec le gain d'un siège qui lui
permet de passer à 13 députés.

Alors que l'udc conserve ses
neuf Sièges, les Démocrates
suisses passent de quatre à cinq
députés. Les Evangélistes main-
tiennent leurs quatre sièges alors
que l'adi a perdu son seul et uni-
que siège, (ap)

Trois Yougoslaves s'évadent de Thorberg
Trois Yougoslaves se sont évadés dimanche soir du pénitencier ber-
nois de Thorberg. Ils courent toujours, malgré de vastes re-
cherches, a indiqué hier la police cantonale bernoise. Les trois
Yougoslaves partageaient une cellule située au premier étage. Ils
ont scié un barreau et utilisé une corde pour s'enfuir. Un des mal-
faiteurs est Rajko Stojnic, 31 ans, condamné à 14 ans de réclusion
pour tentative de meurtre, vols par métier, escroquerie et coups et
blessures, (ap)

Rapport de gestion du Conseil fédéral
Le rapport de gestion 1990 du Conseil fédéral, paru hier, tente
notamment de faire le bilan des réalisations du programme de
législature 1987-1991. On constate que des projets, presque tota-
lement imprévisibles en 1987, sont venus s'ajouter à ce pro-
gramme au cours des trois dernières années. Chaque départe-
ment a eu ses préoccupations particulières en 1990: intégration
européenne, CEP DFJP et DMF, asile ou environnement. L'an-
née 1990 a marqué la fin de la «coopération à géométrie varia-
ble» avec la Communauté européenne (CE). La Suisse n'a plus ~
guère la possibilité de choisir entre les domaines dans lesquels
elle veut renforcer ses liens avec la CE et. ceux où elle veut conser-

• verson autonomie. Les objectifs fixés en début de législature ont
dû être élargis, notamment en raison des bouleversements de
l'Europe centrale et orientale, (ats)

Pneus à clous autorisés jusqu'à fin avril
De nouvelles chutes de neige étant probables, le Département fédé-
ral de justice et police (DFJP) a décidé, dans l'intérêt de la sécurité
routière, de prolonger jusqu'au 30 avril le délai d'utilisation des
pneus à clou. L'usage des pneus à clous est normalement autorisé
du 1er novembre au 31 mars, (ap)

Cointrin: le référendum aboutit
Le référendum contre un crédit contesté de 44 millions de francs
destiné à financer la dernière étape de l'extension des bâtiments
de l'aéroport de Genève-Cointrin a abouti, a communiqué hier
le comité contre l'extension de l'aéroport. Celui-ci précise avoir
récolté 7275 signatures qui ont été remises à la Chancellerie ge-

nevoise, (ats)

F̂inalba Us
° Banque Finalba B 5̂«ÊSr5ri

Filiale de la Société de Banque Suisse Q^QgQgH

2502 Bienne, Rue de Morat 14, tél. 032-2278 71, ouvert lundi-vendredi, 8.00-12.00 et 13.30-18.00 h.

|||| i Outillage spécial
1/ et de précision S.A.

Nous sommes une entreprise en pleine expansion. Nous fabriquons
des moules pour jantes en alliage léger, des moules pour l'injection
de matières synthétiques, ainsi que des prototypes.
Nous cherchons pour notre département administratif, un(e)

COMPTABLE
sachant travailler de manière indépendante.
Connaissance de l'allemand indispensable.
Cette personne sera chargée de la tenue de notre comptabilité sur
ordinateur et sera responsable de la partie administrative de l'usine.
Conditions: prestations sociales d'une grande entreprise.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser votre offre manuscrite à l'adresse suivante:
PSW S.A., allée des Défricheurs 1, 2300 La Chaux-de-Fonds
ou téléphoner durant les heures de buerau au 039/26 03 46

91-533

L'annonce, reflet vivant du marché

Commissionnaire
(entre les heures scolaires) avec vélomoteur, bon
salaire, est demandé tout de suite chez Stehlé
Fleurs, place du Marché 6, La Chaux-de-
Fonds. v* 039/28 41 50 28-127342

*̂^̂  
Restaurant-Pizzeria

—̂1 V̂- des Chasseurs
"̂ ^H I Mme Palella

^ L J  V 039/23 63 48

cherche

aide-cuisine
tout de suite ou à convenir

Temple-Allemand 99. 2300 La Chaux-de-Fonds
28-127374

tâ*r\ CTMN
(QJUàSk\ Restaurant, tennis
Tmmwj La Chaux-de-Fonds
^PP  ̂ <p 039/26 51 52

cherche

sommelière
pour date à convenir.

Se présenter sur rendez-vous.
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PRÊTS
jusqu'à Fr. 80 000-

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

Château 2
1870 Monthey
V 025/71 58 03

243-304605
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Centre du Locle, Envers 59,
A louer dans petit immeuble de
5 appartements, avec terrasse
collective, libres immédiatement.

appartement de 4 pièces
dont 2 avec mezzanine
poutres apparentes, cuisine agen-
cée, chauffage et eau chaude
indépendants.

appartement de 6 pièces
mansardé, poutres apparentes,
cuisine agencée, cheminée de
salon, chauffage et eau chaude
indépendants.
Possibilité de garage dans
l'immeuble..
Pour tous renseignements :
<p 038/31 11 79

. 450-100274ymammmmmmamaammmmmmmmaaammÊimmmwam

m * Exceptionnelle situation avec vue, dégagement, n|
|p tranquilité et services publiques. Il
pi «Jardin privé lié à une très grande zone verte wÊ
Hl commune. ma
B * 170 m2 d'habitation formés d'un séjour, coin à m
l5ï manger, cuisine équipée, 4 chambres à coucher, 9
jK( 2 sanitaires, cheminée de salon + barbecue, cave, ffi
Rj disponible et buanderie. ||3
p̂ i * 

Fr. 2*900.— le m2. Fonds propres min. Fr. 52'OOQ.—. ||
Éj * Mensualité financière Fr. 1*830.- grâce à l'aide |É
Pf! fédérale. P
£*| Demandez notre plaquette de vente E-!
|8j en nous retournant le coupon ci-dessous jjg

I — — — — — — -à découper _ — _ _ _ „ I
.bjM Nom: Prénom: K2l

irl.- ĵ Adresse : u|
fëfy désire recevoir sans engagement une notice de vente relative aux villas XXII Cantons. »<5

L̂ 28-12088 Mf h

HUI lU Î H É^̂  
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A louer
à jeune fille une

chambre
meublée

Participation
cuisine, bain.

<p 039/26 97 60
91-681

A louer centre Locle

LOCAUX
100 ma avec vitrine.

i Ecrire sous chiffres 28-97519î à
Publicitas, 2400 Le Locle.
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Antonietti
RÉGIE I M M O B I L I È R E

À LOUER
à Dombresson situation tranquille et ensoleillée

appartement
514 pièces

dans petit immeuble résidentiel de 6 unités
balcon, garage et places de parc 450-112 le j

, 038 24 25 26

I fflf CONSTRUCTION
"ifeSp;. ' 'SERVICE

\ A vendre à St-Imier, proche du
;_j„. J centre et de la gare

APPARTEMENTS RÉNOVÉS
de 2,3 1A et 4 tf PIECES

Avec grand séjour, cuisine agencée,
parquet dans les chambres.
Prix:
De Fr. 190*000.- à Fr. 310'000.-

; _ MEHtM_
SNGQ Contactez-nous! 28 192

A vendre au Locle

magnifique
attique

4Î4 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.

9) divers WÊmWÊÊ IBBBI

• Maturité fédérale, types A, B, C, D, E
• Baccalauréat français, séries A, B. c, D
• Collège secondaire, dès l'âge de 10 ans
• Classes pré-professionnelles
• Diplôme de commerce, de secrétaire
• Diplôme de secrétaire de direction
• Cours intensifs de français (Ail. fr./GSEL)
• Cours intensifs d'anglais (Cambridge)
- de bonnes raisons de choisir l 'Ecole Lémanla:

'.- équipe pédagogique compétente et stable
- méthodes éprouvées
- ambiance propice à l 'étude
- large éventail de possibilités de formation
- conseils et évaluation sans engagement
- situation privilégiée, au centrée,

dans un cadre de verdure i
- externat, Internat |

t **y _ mm g£l r§ÔN pour ûnidocumiïilâiôn'']
I ̂ m**'1 iNom i
^m**m .«rif> ! Prénom !
i K t il SB ****  !Rue !L3U*** «NPA/ll eu ¦

iTél i^^

H1/ ï̂f5;1001 ̂ SANNE. SÎrtSrrtSnwSuMtïS^^ |
Tél. 021/ 2015 01 ; ;
Fax 021/ 31267 00

^^^^^^^¦ ~ . !

s ^~̂
| ' Crans-Montana

(Valais)
Constructeur vend

dans petit immeuble
ensoleillé, au centre,

pour amateurs de
golf, tennis et ski

3% pièces
neuf

séjour, cuisine
agencée, grande

terrasse sud, 2 cham-
bres et 2 salles d'eau.

Fr. 347000.-
<p 027/23 53 00
Immo-Conseil SA

1950 Sion
36-256
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Z.<» petite annonce.
Idéale pour que
votre restaurant
soit à la pointe de
l'actualité.

Emalco SA
Grand'Rue 53 -
CH-2606 Corgémont

cherche pour différents départements

personnel
à plein temps

Mise au courant par les responsables.
: Pour tous renseignements et rendez-

vous: p 032/97 15 15 interne 189.
M. B. Evalet

. 06 12035 .

iirilliC u société WINEBAR S.A., à Genève,
Wll 11 3 cherche pour un de ses nouveaux établisse-

-. ments:

f ! JiTŜ  WlllPaCafé
iMrWÊ) Rue du Marché-Neuf 14

w* m\ 2502 Bienne
j ^1 Etablissement du groupe

I m  ̂ I GLOBES HOLDING

un(e) gérant(e)
Date d'entrée: 1* mai 1991.

Nous demandons:
- cadre dynamique de bonne présentation ;
- titulaire du certificat des cafetiers du canton de Berne;
- expérience pratique obligatoire ;
- connaissances de gestion informatisée souhaitées ;
- âge minimal 28 ans.

Nous offrons:
:¦ - diversification dans un cadre de travail unique ;
t - formation et suivi dans l'exploitation et la gestion ;

- possibilités de mise en franchise; '•
-salaire de base selon capacités;

j - participation aux bénéfices.

Nous attendons votre dossier complet (avec photo et certifi-
! cats) à l'adresse suivante:
! WINEBAR SA

Case postale 747
! 1215 Genève 15
! à l'att de M. F. Ayer

Tél. 022 7882738

|
ïïM- PR FrTNDXcuivreux el inox X 1\LJ V/11 1 Vy/ V.

Nous sommes une entreprise spécialisée en t̂c$%fâ
métallurgie fine, alliages spéciaux et métaux |3;f̂ JPJ
précieux. • P̂mlm
Etes-vous intéressé par les sciences ? ^vfêSSîs
Avez-vous une bonne formation de base dans '¦̂ ikffifà
les domaines '̂ s'&ifà

H - commercial (diplôme, maturité) ? &mm
- scientifi que (maturité)? ct ^Éz
- technique ? UJ ' '¦•'£/-
Nous sommes à même de vous offrir la possi-
bilité de faire un apprentissage de 2 ans, bien
rémunéré, en tant que

APPRENTI L:
^ESSAYEUR-JURÉ

Qu'est-ce qu'un essayeur-juré ?
Nous nous ferons un plaisir de vous donner de
plus amples informations et attendons votre
téléphone ûu 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 ¦***
Suisse Tx 952 206 ¦H0U)ING

. > i ... 26-1223?
f'.'̂ ^HM.r' .- ". Yr»^r̂ Y-r ,~< '«Y.~ -~'V^-;-*'v*..tr̂ ^

, Nous recherchons pour une société très bien I
ij implantée dans son secteur et désirant dévelop-

per, la vente de ses matériaux à braser un |

technico-commercial |
I. Nous demandons : ., -¦ - une formation technique manuelle; f
| - la maîtrise de l'allemand ou suisse-allemand; ¦"

I

- des contacts faciles, aptitudes à la S
négociation; ¦

- de la disponibilité pour les déplacements, I
¦j surtout en Suisse. I

Nous offrons: i4 - une formation complète assurée par *
¦ 

l'entreprise; I
- un salaire au-dessus de la moyenne; i

i - véhicule d'entreprise à disposition. {
Toutes les personnes intéressées sont priées j

I 
d'envoyer les offres écrites à M. G. Forino ou de ¦
prendre contact par téléphone pour fixer un ren- i

| dez-vous. 91.684 f

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
; l *j f k\  Placement fixe et temporaire I
| ^mT^*\+ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # ¦

mmsssmammmmmmmmmmmsmsssm sssmsss^

Tout beau, tout neuf ...
tel sera notre futur
rayon poissonnerie
Poissons dû lacjj poissons de mer, crustacés,

i vous connaissez? ;ï «

Préparations culinaires, conseils à la clientèle,
vous aiifjëz?

| Fraîcheur, qualité et présentation
vous tiennent à cœur?

Etes-vous prêt(e) à prendre des responsabilités?

Alors, postulez sans plus tarder comme
responsable ou vendeur(se)
pour notre MM La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec jie gérant, M. Perritaz, <p 039/23 43 45. 

^
Y.' .. 28-92

Si vous êtes une bonne vendeuse avec plusieurs
années d'expérience, si vous avez la volonté
d'acquérir de nouvelles connaissances dans une
branche très spécialisée de haute gamme, nous vous
offrons une place de

vendeuse qualifiée
dans notre commerce de détail situé au centre de
Neuchâtel.
Nous désirons former une nouvelle collaboratrice à
temps complet, stable et sérieuse, de très bonne pré-
sentation et âgée entre 30 et 45 ans.
La maîtrise du français parlé et écrit est nécessaire
tandis que la pratique d'une langue étrangère serait
souhaitable.
Nous offrons beaucoup de responsabilités indivi-
duelles, un travail varié dans un cadre agréable, un
salaire en fonction de vos prestations. *'
Ce poste est à repourvoir dès que possible.
Votre offre complète et manuscrite, accompagnée
d'une photographie récente est à faire parvenir sous
chiffres 1G 28-348806 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Am\\\\\\\iiiiiiiiiii/%
\\\\ Notre Département Recherche et Développement / / / / /
\\\\ à Neuchâtel soutient les activités de Philip Morris sur les / / / / /
\\\\ marchés d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique. Dans des / / / / /
\ \ \ V  laboratoires fortement informatisés, le service d'analyse des / / / / /\\V\ cigarettes évalue les produits vendus sur ces marchés en II li
\\S\ mettant en œuvre des techniques spécifiques à notre industrie. '/////

V\\V Nous cherchons un /////

H| chef de laboratoire Il I,
\\SoN (formation commerciale ou technique) I///

0\\NN qui sera chargé de gérer les activités d'un petit groupe, de 'If/////
%XxV planifier les tests, d'assurer un choix adapté des paramètres '////////
NX\\N physiques et chimiques à analyser et d'évaluer ces résultats à ////////\\xv partir d'une base de données informatiques. f////////sNXX / / / / / / / / /vNSxj Par ailleurs, il analysera les tendances de qualité des produits // / / / / /u
<§Ŝ  dans les différents marchés 

et 
établira des rapports 

de 
synthèse. // Mw.

Ï̂N̂  
Bon 

organisateur, aimant les chiffres, intéressé par les aspects '/my//£
^§$J administratifs et techniques d'une activité d'Assurance de wZw%^-$$ ;̂ Qualité, notre nouveau collaborateur sera amené à assurer de '$?%%%¦
-̂ $~$  ̂ nombreux contacts avec les 

responsables de projets. Dans ce %gfj§p
$̂~Ji contexte, de bonnes connaissances d'anglais sont IlIllIP

^^^̂  
indispensables. 

Enfin 

de l'intérêt et une 
certaine expérience 

ll llll l
~̂ 5~5 de logiciels informatiques sont souhaités. |||||| P

^S~~= Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres, =É§§f̂
EErEHE accompagnées des documents usuels à notre Service de 0̂ (§=
— - recrutement (Réf. 125). ^̂ ^§

iH FABRIQUES DE TABAC JkMg^ WÈ
§§H REUNIES SA fj Siffl «¦ZZZ0Z- 2003 Neuchâtel ĵ .̂-.ZZgJ^ 1§|I||| ;
Z^^Z Membre du groupe Philip Morris 

HHHÉ

PÉTERMANN FRÈRES & CO SA
Fabrique de machines - Mécanique de précision

2606 Corgémont

Pour soutenir notre équipe de professionnels expérimentés, nous
cherchons:

tourneur CNC
fraiseur CNCT
mécanicien de précision

Nous offrons:
- responsabilités et salaire selon capacités;
- parc de machines complet et sophistiqué;
- travail varié et de haute précision.
Contactez-nous au 032/97 27 17.

006-603430

flH|g MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER
Œj MISE AU CONCOURS
xiBïr La Municipalité de Saint-lmier met au concours une

place d'apprentissage pour:

apprenti(e) de commerce
(Option gestion)

dans les bureaux de notre administration.
Durée de l'apprentissage: 3 ans.
Début de l'apprentissage: 1 er août 1991.
Les offres de service manuscrites, avec curriculum vitae, doivent être
adressées au Conseil municipal de Saint-lmier, 2610 Saint-lmier,
jusqu'au 15 avril 1991.

CONSEIL MUNICIPAL
06-12119

Nous désirons engager pour une entreprise de jj
I La Chaux-de-Fonds '

| une employée j
I de fabrication
I pour la préparation et le suivi du planning. I
' Divers travaux liés à la production, pesées, etc. I
j Nous demandons une personne ayant le sens ¦
* des responsabilités avec, éventuellement de l
] l'expérience en dactylographie et en informa- I
I tique. ¦
. 91-534 |

/7y>? PERSONNEL SERVICE I
V A k \ Moœimmt fixe et temporaire I

I \̂ ^
x»\^ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # '¦

COMMERCE DE DÉTAIL
de la place cherche

un livreur-magasinier
pouvant s'occuper de divers travaux d'entretien.
Poste à plein temps.
Date d'engagement: pour entrée immédiate ou à
convenir.
Pour tous renseignements:
téléphoner au 039/28 39 92.

28-12335

Û̂St ¦ iSSmk.

^̂ WBPP̂ SO-S 1

L'Hôpital du district de Courtelary à Saint-
lmier, cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

un(e) technicien(ne)
en radiologie

Pour tous renseignements, prière de s'adresser à
M. Bueche, responsable du service de radiologie,
<p 039/42 11 22.
Les offres accompagnées d'un curriculum vitae
complet sont à adresser à M. H. Pingeon, directeur,
Hôpital du district de Courtelary, 2610 Saint-lmier.

06-12363

f 
——— _̂-

Entreprise de composants pour l'indutries horlo-
gère et microtechnique, en Ajoie, cherche un

jeune employé
ou technico-commercial

capable d'assumer la responsabilité de son nou-
veau service «Marketing-ventes».

\ Connaissances des langues allemande et anglaise
souhaitées.
Faire offres sous chiffre 14-970357 à Publicitas ;
S A., 2900 Porrentruy. ¦



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

28-464701

OUVRIER SUISSE, fin cinquantaine,
cherche travail en usine, livraisons ou
autres. Région: La Chaux-de-Fonds, Le
Locle. Libre tout de suite. Réponse à toute
proposition. Ecrire sous chiffres 28-470174
à Publicitas, 2400 Le Locle.

TECHNICIEN SUPÉRIEUR, 26 ans.
diplômé universitaire, 5 ans d'expérience
CAO/DAO. Emploi souhaité dans bureau
d'études, toute industrie. Ecrire sous chif-
fres 28-464587 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
(avec CFC) cherche emploi à temps partiel
jusqu'à fin juillet. Libre tout de suite. Etudie
toutes propositions. Ecrire sous chiffres
28-464713 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

JEUNE TECHNICIEN, chef atelier trai-
tement de surface (galvanoplastie), expéri-
menté, dynamique et motivé cherche place
similaire dans entreprise performante.
Ecrire sous chiffres 28-464626 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

JEUNE FILLE cherche emploi. Etudie
toutes propositions. <ç 039/31 65 35

28-470179

Urgent! Cherche à louer APPARTE-
MENT S PIÈCES minimum ou maison in-
dividuelle avec dégagement. La Chaux-de-
Fonds et alentours. <? 039/31 22 28

28-464671

A louer tout de suite, Le Locle, cause
départ, APPARTEMENT4 PIÈCES, bal-
cons, cuisine agencée. <p 039/31 22 28

28-464666

Cherche GARAGE AU LOCLE.
g 039/23 17 69, le soir 28-47oi8i

Cherche à louer CAVE À VIN. Maximum
Fr. 300.- par an. Si possible quartier Bois
du Petit-Château. <? 039/28 41 14 le soir.

28-464714

A louer PLACE DE PARC pour voiture ou
camping car hauteur 260. Quartier Hôpital
La Chaux-de-Fonds. <p 039/23 56 84

28-464669

A louer, Espagne, Oliva, VILLA avec pis-
cine, vue splendide, 10 min mer.
y 032/93 66 27 (midi). 6-800172

A louer, tout de Suite, STUDIO MEU-
BLÉ; Fr. 613.-. Centre La Chaux-de-
Fonds. / 039/23 26 18, heures bureau.

28-464660

Vends ALFA 75, 2 litres, 37000 km, état
impeccable. Fr. 10500.-. <p 039/26 90 37

28-464616

Urgent l A vendre FIAT 127 1050, 1979,
expertisée, 129 000 km. Bas prix à discuter.
V 039/26 41 01 28-464719

A vendre MITSUBISHI LANCER 4x4,
39000 km, expertisée. Fr. 13800.-, crédit
possible. V 039/28 34 35 28,464582

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE AMSA.
bon état. Fr. 350.-. <p 039/37 17 71, entre
19 h et 20 h 30 28-4701 ?B

CUISINIÈRE A GAZ, 4 feux, four vitré,
parfait état, <f> 038/57 18 87 23-302321

FOURNITURES HORLOGERIE, établi,
layette, g 032/91 91 87 28-127380

Le voyageur
de l'oubli

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 36

André Besson

Roman
Droits réservés Editions Mon Village à Vullicns

Prenant définitivement son parti du mu-
tisme du visiteur, Stéphane Ritter comman-
da d'une voix bougonne:
- C'est bon, range tout ça!
Tandis que son interlocuteur remettait ses

affaires dans sa poche, il débarrassa un peu
lui-même la table en emportant les restes de
la miche et la bouteille vide.
- A présent , tombe la veste! ordonna-t-il.

Tu vas me donner un coup de main pour dé-
charger la camionnette !

L'amnésique se leva à son tour. Il fut pris
d'un léger vertige, chancela et fut obligé de

se rasseoir un instant.
- A ce que je vois, plaisanta l'autre, tu

dois guère avoir l'habitude de picoler. Tu
tiens pas le coup!

Ils sortirent peu après dans la cour. La ré-
verbération du soleil sur le gravier blanc fit
cligner les yeux de Berthaudin. Il découvrit à
nouveau le paysage grandiose des mon-
tagnes du Jura vaudois. Pendant qu'ils
étaient à l'intérieur de la maison, l'horizon
s'était masqué d'un voile diaphane. Plus
près, sur les pâturages, la vibration dansante
de la lumière surchauffée faisait onduler les
près verts. Au loin passait un troupeau dont
on entendait tinter les clarines.

Les deux hommes se mirent au travail. Ils
empilèrent dans un coin de la cour tous les
objets récoltés par Stéphane Ritter, qui vin-
rent s'ajouter à d'autres rebuts entassés en
cet endroit. Lorsqu'ils eurent complètement
vidé la camionnette, le récupérateur dit à son
aide:
- Tiens, viens voir, je vais te montre r quel-

que chose! ,.
Ils se dirigèrent vers une grange attenante

à l'habitation , dont le maître des lieux ouvrit
toute grande la porte cintrée à deux bat-

tants.
Un spectacle extraordinaire s'offrit alors

aux yeux du visiteur. Dressées comme des
totems de peuplades indiennes, d'étranges
colonnades d'acier étaient alignées dans le
local. D'autres engins mystérieux, aux
formes plus allongées, comprenant des
roues, des pignons, des pistons, des engre-
nages, ressemblaient à des sortes de mons-
tres métalliques prêts à se mettre en mouve-
ment. Les rayons du soleil, entrant à flots à
l'intérieur de la grange, faisaient scintiller les
cuivres et les parties nickelées de ces cu-
rieuses machines.

Comme son visiteur observait, toujours
muet , la fantastique exposition , Stéphane
Ritter expliqua:
- Tu comprends à présent pourquoi je ré-

cupère toutes les ferrailles que je trouve! Ça
me sert à faire ça! C'est beau, hein, Aloïs?
- C'est beau, répéta machinalement Ber-

thaudin. L'autre apprécia ce compliment et
poursuivit:

-C'est à mon pote qu 'est mort l'année
dernière que je dois d'avoir pu les réaliser.
Avant de le connaître, je bricolais. En ama-
teur. Dans le petit. Dans le médiocre. Je fai-

sait du figuratif minable. Comme celui
qu'on trouve dans les salons des bourgeois
et des nouveaux riches. Lui m'a révélé à moi-
même. Il m'a dit un jour: «Steph, t'es fait
pour les grands machins. Ceux qui symboli-
seront l'art du XXe siècle dans les temps à
venir!»

Il s'interrompit un instant pour caresser,
d'une manière presque voluptueuse, la
forme arrondie d'un pare-chocs de Mer-
cedes intégré à une structure réalisée par
compression et par soudure.
- Aloïs, tu sais ce que c'est, le XXe siècle?
Le regard perdu du rescapé n'exprima pas

la moindre lueur de compréhension , sinon
d'intelligence. L'autre n 'eut cure de cette
persistante indifférence. Il poursuivit:
- C'est l'époque où, pour la première fois

dans l'histoire de l'humanité , la matière
créée par l'homme aura commencé à bouffer
l'homme! Heureusement qu 'il y a des types
pour récupérer, soit par besoin , soit par
goût , les carcasses de bagnoles, les machines
déglinguées, les vieux trucs cabossés ou
rouilles. Autrement , il n'y aurait plus de
place sur la terre. Les hommes vivraient au
milieu de leurs déchets. (A suivre)

Pâques » S *&
Supermarché f JE

<3&L  ̂r%| W

Œufs, chocolat au lait, remplis
de pralinés

Fémina de Cailler ŜL 
449 g Ami mJm

au lieu de 29-

Connaisseur
de Lindt 'ISL 

465 g AmimJm
au lieu de 30.50

Grand lapin
de Bernrain \ 5130
Chocolat au lait, 700 g JL+J

Fraises \ 95
La barquette de 250 g env. JL

Salade pommée 1 45
La pièce JL

Œufs teints importés ^106 pièces Ami

printemps
Pour vous , le meilleur.

28-12600 

IPSJ LIQUIDATION
MM PARTIELLE
H L̂ ^r̂ ^Kl 

autorisée 
du 26 mars au 18 mai 1991 par l'administration cantonale

M B w3 A 9 E La Chaux-de-Fonds/Département de police.

-« v^nÉPl ^
ui te ^ deux déménagements successifs pendant la transformation de notre magasin

SftBL  ̂A ^B̂ B 
dans la «Tour Rose», nous liquidons les appareils ayant souffert du stockage ou du trans-

HB̂^̂^ lBsï Port 
pendant 

ces 
travaux (appareils 

neufs 

mais 
parfois 

défraîchis).

¦"¦4 ES Téléviseurs portatifs, secteur, et à écran géant, enregistreurs et
HV^V ICI caméras vidéo, appareils et objectifs photo, ordinateurs MSX et
jgplOJ ISfl autres, accessoires en tous genres.

¦H RABAIS DE 20 À 70%
•ff i 'f ^- tyff l l & ^MMMMm 28-12192

Œufs et chocolats
maison

5 \̂ Articles fantaisie
v̂U CONFISERIE

f / T̂j d° Qu°i foire plaisir !
-Ai \KJ Rue Neuve 7
^2/ L̂  (p 039/28 79 50

La Chaux-de-Fonds
Ç 28-12347 j

Vacances en solo à la montagne et au bord
des lacs. Offres intéressantes et riche
choix d'hôtels et d'appartements de
vacances en Suisse, en Autriche et au
bord des lacs nord-italiens. Demandez
le catalogue «Autoplan, été 1991» .
Tél. 039/23 26 44. 2B2.272) 80

¦ 

Tarif 90 et le mot BjEf]
(min. Fr. 9.—) ||p

Annonces commerciales
exclues H?J

C. AESCHUMANN §

?0U'X0* •^^^UTO-ELECTRICITE

Cérardmer 15-2400 Le Locle
Tél. 039/31 73 06 28-14222

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

r&y
*—' Donnez

de votre sang
Sauvez des vies

Théâtre, ce soir et 4l ̂ ^pmercredi 27 mars, 20h00 u hJM3

UN HOMMËlRESli
De Bernard Chartreux i ' ' ¦-*"' ¦" '¦' 'f - 'wz&SËs
Mise en scène: Guy Touraillc t̂ , •** .
et Bernard Chartreux V  ̂

- ,, îèÈ£>Ùt
Avec: ^^^^Mm W:î ÊSmmWJob: Guy Touraillc ŜasÉr "» M TR* IElifaz: Armen Godcl ¦. l:,, '«;ffl ¦BHKPIIBildad : Nicolas Pignon StofJfB1'-'- ' fHPsIËlLe visiteur Claude-Bernard Pcrot ¦"Ipi-'ISf ï̂-'̂ Ĥ ŷ l̂^
Location: La Tabatière 039/ 23 94 44 Ê^ÊSmMmS I
WWtWW!{ \^ i iMM} ihMl! l i l VIM: Zp y {f/ :  < f l ~~ 
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Tarif 90 et le mot EHU
(min. Fr. 9.—) OÊÊ

Annonces commerciales I
exclues I

# mini-annonces

4 ROUES COMPLÈTES pour Renault
11, état impeccable. <p 039/5312 90

28-127378

ROBE DE MARIÉE taille 38, manches
courtes, chapeau. <p 039/51 11 73

28-127379

3 CHAISES BIEDERMEIER, d'époque,
rembourées. g 039/26 88 89 28-464720

REMORQUE POUR VÉLOMOTEUR
bon état, 110/75/30 cm. Fr. 50.-,
g 039/28 52 33 28-464722

Cherche pour collection, AUTOCOL-
LANTS, PORTE-CLÉS. Céline Barben,
Sombaille 25, La Chaux-de-Fonds

28-127376

A louer pour promenades individuelles
GENTILS CHEVAUX. >' 039/28 78 50

28-464516

ANZÈRE à louer appartement 2% pièces.
Bail et prix à discuter.
<i> 027/38 51 69 ou 039/26 05 77 28-454717



nnw iniUFS + 22 3 91 28S8.9iUUVV UUIVE& T 25.3.91 2865.64 7IIDirU <4> 22.3.91 1040,00ÏUMUn T 25.3.91 1042,00 <t ne 4- Achat 1,4115
* uo TT Vente 1,4465

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 358.— 361.—
Lingot 16.400.— 16.650.—
Vreneli 100.— 110.—
Napoléon 93.— 102 —
Souver. $ new 121 — 137 —
Souver. $ old 123.- 134.—

Argent
$ Once 3.85 4.05
Lingot/kg 176.45 185.75

Platine
Kilo Fr 17.989.— 18.231.—

CONVENTION OR
Plage or 16.800.—
Achat 16.450.—
Base argent 230.—

INVEST DIAMANT
Mars 1991:245

A = cours du 22.3.91
B = cours du 25.3.91

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

A B
Kuoni 20500.— 21000.-

C. F. N.n. 1175.- 1175.-
B. Centr. Coop. 720.— 725.—
Crossair p. . 500.— 480 —
Swissair p. 720.— 720.—
Swissair n. 645.— 645 —
LEU HO p. 1620.- 1590 —
UBS p. 3370.— 3380.—
UBS n. 715.— ' 710 —
UBS b/p 133.— 134 —
SBS p. 313.- 314.-
SBS n. 269.- 271.-
SBS b/p 276.- 279.-
C.S. hold. p. 1615.— 1835-
C.S. hold. n. 346.- 352.-
BPS 1370.- 1350.-
BPS b/p 126.— 125-
Adia Int. p. 900.— 905 —
Eleklrowatt 3050.— 3040 —
Forbo p. 2310.- 2370.-
Galenica b/p 305 — 300.—
Holder p. 4970- 4990 —
Jac Suchard p. 7500.— 7500.—
Landis n. 1130.— 1150.—
Motor Col. 1510.— 1540.—
Moeven p. 4850.— 4850.—
Bùhrle p. 505.— 500.—
Bùhrle n. 161.— 160.—
Bùhrle b/p 150- 145-
Schindler p. 5690 — 5850 —
Sibra p. 337.— 335 —
Sibra n. 326.— 326 —
SGS n. 1560.— 1550-
SMH 20 170.- 170.-
SMH 100 518.— 520-
La NeuchâL 820.— 800.-
Rueckv p. 3120.— 3070.—
Rueckv n. 2360— 2320.—
Wthur p. 3950.- 3950.—
Wthur n. 3230.— 3250.-
Zurich p. 4440— 4460.—
Zurich n. 3820— 3820 —
BBC l-A- 4550.— 4580.—
Ciba-gy p. 2780 — 2790.—
Ciba-gy n. 2490.- 2480.-
Ciba-gy b/p 2390.- 2400.-

Jelmoli 1550.- 1550.-
Nestlé p. 8230.— 8290.—
Nestlé n. 8080.— 8110.—
Nestlé b/p 1560.— 1575-
Roche port 7620.— 7580 —
Roche b/j 4260.- 4280.-
Sandoz p. 11250.— 11300-
Sandoz n. 10300.— 10200.—
Sandoz b/p 2120.— 2120.—
Alusuissep. 1160.— 1160.—
Cortaillod n. 5500.— 5500.—
Sulzer n. 4800.— 4760.-

A B
Abbott Labor 65.50 67.25
Aetna LF cas 61.— 63.—
Alcan alu 31.25 31 —
Amax 34.50 35.50
Am Cyanamid 75.— 76.—
AH 46.75 47.25
Amoco corp 73.75 77 —
ATL Richf 185- 191.—
Baker Hughes 38.25 37.75
Baxter 44.75 46.—
Boeing 66.75 67.50
Unisys corp 7.80 7.70
Caterpillar 70.25 69.—
Citicorp 20.— 20.25
Coca Cola 76.50 77.50
Control Oata 16.50 16.50
Du Pont 50.50 51.75
Eastm Kodak 59.50 61.25
Exxon 80.50 82.25
Gen. Elec 93— 94.25
Gen. Motors 53— 53.50
Paramount 55.— 55 —
Halliburton 68.50 70.50
Homestake 23.— 22.75
Honeywell 82.50 84.50
Inco Itd 43.25 44.50
IBM 159.— 159.—
Litton 116.- 117.—
MMM 122.- 123.50
Mobil corp 89.50 91.50
NCR 138.- 142.—
Pepsico Inc 47.50 46.50
Pfizer 147.50 147.50
Phil Morris 97.- 98.75
Philips pet 39.50 40.50
Proct Gamb 118.50 118.50

Sara Lee 56.— 54.75
Rockwell 37.— 37.50
Schlumberger 81.50 84.50
Sears Roeb 45— 46.25
Waste mgmt 54.50 54.25
Sun co inc 46.25 46.50
Texaco 89.— 91.25
Warner Lamb. 104.50 107.—
Woolworth 44.— 44.—
Xerox 75.75 75.50
Zenith el 10.75 11.25
Anglo am 42.75 42.50
Amgold 86.50 86.25
De Beers p. 32— 32.25
Cons. Goldf I 25.- 26 —
Aegon NV 91.- 91.25
Akzo 77.50 77.50
ABN Amro H 27.50 27.75
Hoogovens 43.25 44.—
Philips 20.75 20.75
Robeco 75.— 75.—
Rolinco 72.50 73.—
Royal Dutch 111.- 111.-
Unilever NV 119.50 120.-
Basf AG 202.- 198.-
Bayer AG 231.— 226.—
BMW 415.— 430.—
Commerzbank 218.— 225.—
Daimler Benz 545.— 541 .—
Degussa 279.— 270.—
Deutsche Bank 529.— 527.—
Dresdner BK 299.— 295.—
Hoechst 207.- 204.—
Mannesmann 239.50 235.—
Mercedes 445.— 438 —
Schering 653 — 650 —
Siemens 513.— 510.—
Thyssen AG 183.— 180.—
VW 303.— 304.—
Fujitsu Itd 12.75 12.50
Honda Motor 15.— 14.75
Nec corp 16.— 16 —
Sanyo electr. 6.60 6.25
Sharp corp 14.75 15.—
Sony 69— 68.50
Norsk Hyd n. 41.- 41.25
Aquitaine 84.— 83 —

A B
Aetna LF & CAS 44% 44%
Alcan 22.- 22Î4

Aluminco of Am 65% 65%
Amax Inc 25% 25%
Asarco Inc 28% 28%
ATT 33- 33%
Amoco Corp 54% 54%
Atl Richfld 133% 132%
Boeing Co 47% 47%
Unisys Corp. 5% 5%
Can Pacif 17.- 17.-
Caterpillar 48% 49.-
Citicorp 14- 14%
Coca Cola 54.- 53.-
Dow chem. 47% 48-
Du Pont 36% 36%
Eastm. Kodak 43% 41%
Exxon corp 57% 59%
Fluor corp 48% 47%
Gen. dynamics 29% 31 %
Gen. elec. 66% 66%
Gen. Motors 37% 37%
Halliburton 48% 49.-
Homestake 16% 16-
Honeywell 58% 57%
Inco Ltd 31.- 31%
IBM 111% 113%
ITT 54% 54.-
Litton Ind 82% 82%
MMM 87% 87%
Mobil corp 64% 65%
NCR 98% 99%
Pacific gas/elec 25% 25%
Pepsico 32% 32%
Pfizer inc 104.- 105-
Phil. Morris 69% 66%
Phillips petrol 28% 29-
Procter & Gamble 82% 82%
Rockwell intl 27.- 27%
Sears, Roebuck 32% 34%

Sun co 33- 32%
Texaco Inc 64% 65%
Union Carbide 17% 17%
US Gypsum 2% 2%
USX Corp. 30% 30%
UTD Technolog 47.- 47.-
Warner Lambert 73- 71 %
Woolworth Co 30% 31%
Xerox 53% 54.-
Zenith elec 8.- 8%
Amerada Hess 47% 47%
Avon Products 41 % 42%
Chevron corp 78- 78%
UAL 140% 138%

Motorola inc 57% 57-
Polaroid 24% 24%
Raytheon 81.- 82%
Ralston Purina 56% 56%
Hewlett Packard 47% 47%
Texas Instrum 37% 37%
Unocal corp 26% 26%
Westingh elec 28% 29.-
Schlumberger 58% 60%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)
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A B
Ajinomoto 1620.— 1590.—
Canon 1560.— 1570.—
Daiwa House 2030.— 2040 —
Eisai 2000- 1980.-
Fuji Bank 2660.— 2670.-
Fuji photo 3630.— 3590.—
Fujisawa pha 1900 — 1900 —
Fujitsu 1200- 1220 -
Hitachi chem 1290.— 1220.—
Honda Motor 1470.— 1460.—
Kanegafuji 753 — 760 —
Kansai el PW 2920.— 2920-
Komatsu 1100.— 1110 —
Makitaelec. 1810.— 1790.—
Marui 2180- 2160.—
Matsush el l 1750.- 1740-
Matsush el W 1600- 1600-
Mitsub. ch. Ma 835.— 840.—
Mitsub. el 751.- 752-
Mitsub. Heavy 799— 798 —
Mitsui co 809.— 834 —
Nippon Oil 1120.— 1110.—
Nissan Motor 795— 785.—
Nomura sec. 2200.— 2160.—
Olympus opt 1080.— 1110.—
Ricoh 795- 802-
Sankyo 2620 — 2630 —
Sanyo elect. 640.— 631 .—
Shiseido 2140 — 2170.—
Sony 6680 — 6650 —
Takeda chem. 1760— 1760.—
Tokio Marine 1380— 1370.—
Toshiba 858.- 849.-
Toyota Motor 1830.— 1860.—
Yamanouchi 3320.— 3290.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.37 1.45
1$ canadien 1.17 1.27
1 £ sterling 2.42 2.67
100 FF 24.25 26.25
100 lires 0.1080 0.1230
100 DM 84.50 86.50
100 fl. holland. 75.- 77.-
100 fr. belges 4- 4.30
100 pesetas 1.31 1.46
100 schilling aut. 12.05 12.35
100 escudos 0.90 1.10

DEVISES

1 $ US 1.4115 1.4465
1$ canadien 1.2135 1.2485
1£ sterling 2.49 2.55
100 FF 24.95 25.45
100 lires 0.1135 0.1165
100 DM 84.75 86.35
100 yen 1.0225 1.0455
100 fl. holland. 75.15 76.75
100 fr belges 4.1170 4.1970
100 pesetas 1.3610 1.401 0
100 schilling aut. 12.05 12.29
100 escudos 0.9650 0.9950
1 ECU 1.7425 1.7775

235.421203.010/4x4 L A Q U A L I T É DE

HYURDRI
3 ANS DE GARANTIE USINE

2800 Delémont: Ets. Merçay SA, tél. 066 221745; 2906 Chevenez: Garage des Pionniers, Romain Nicoulin, tél. 066 7664 80; 2087 Cornaux: Peter Automobiles, tél. 038 471757 ; 2300 La Chaux-de-Fonds : Garage Patrick Bart,
tél. 039 284017.

• Chronograph exclusif , déclenchement d'une main (déclencheur
à distance inclus) • Chronograph 100 h, 1/1000 sec. • 5 mémoi-

; res avec temps d'arrivée, split lipf̂ fotai • Alarme journalière
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Dès aujourd 'hui chez m

OPLACETTE
06-1463

Demande à acheter

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

28-302248

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

mardi 26 mars, à 10 heures
Edition du samedi 30 mars 1991:

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 Chaux-de-Fonds Le Locle
\/ 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

Enfin une possibilité de

créer votre propre
affaire H/F
Quelques heures par semaine suffi-
sent. Rentabilité importante et immé-
diate. Avec exclusivité de secteur.
Investissement à partir de 50000 fr.
suisses.
Pour tous renseignements, écrire
avec numéro de tél. à Anne Villard
S. à r. I., 10, rue de la Somme, BP
3264, F- 68065 Mulhouse Cedex, fax
0033 89455762.

03-351077/4x4

f^^ 039/23 00 55 Ê̂t { M¥ Ll Ch™de- Fds ";Q

[PROMOTION
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^̂ s z£ ^- ^ \ Z-  Lave-vaisselle: Mi aie G570I
Hotte: Miele DH60F Cuisinière: Miele H801E
Batterie: KWC K104123 Plaques: Miele KM110
Evier: Franke inox Réfrigérateur: Miele K323i

Cuisine portes chêne massif
Livraison, pose et icha inclus 29-12163



«Pros»
sans casque

H* CYCLISME MWMmI

Accord entre rUCI
et les coureurs

La commission technique
de l'Union cycliste inter-
nationale (UCI) et les cou-
reurs sont parvenus à un
accord au terme de la réu-
nion tenue hier à Genève.
Selon cet accord, l'article 15
du règlement - qui impose aux
coureurs l'obligation de porter
le casque réglementaire - est
maintenu pour toutes les caté-
gories, sauf pour les profes-
sionnels, en attendant de trou-
ver un casque entièrement sa-
tisfaisant pour leurs besoins
spécifiques. De leur côté, les
coureurs ont reconnu la néces-
sité de porter un casque.

L'accord intervenu entre la
commission technique de
l'UCI et les coureurs, principa-
lement LeMond et Fignon,
doit être maintenant reconnu
par le comité directeur de
l'UCI. (si)

Hasard ou frustation ?
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Est-ce l'effet du hasard ou de
la frustation qui a voulu que les
images du match de football
opposant le FC La Chaux-de-
Fonds à Servette aient été litté-
ralement supprimées de «Fans
de sport» de dimanche soir.

Nous sommes en droit de
nous poser la question, car
chaque fois que l'équipe gene-
voise affronte une autre équi-
pe, les journalistes des sports
diffusent avec plaisir les points
forts de la rencontre (surtout si
Servette a gagné), or, ce
week -end, l'équipe de Ser-
vette est montée affronter le
FC La Chaux-de-Fonds au
stade de La Charrière et est
rentrée chez elle après avoir
subi une lourde défaite.

Dimanche soir, «Fans de
sport» a diffusé les images de

beaucoup de matches, mais
cette rencontre n'a pas pu être
diffusée en raison d'un soi-di-
sant manque de temps qui a dû
arranger bien des personnes.

Je ne crois pas que le hasard
ait agi cette fois-ci, mais plutôt
un manque de temps qui tom-
bait au bon moment; je
concède que La Chaux-de-
Fonds a déjà coûté cher à Ge-
nève lors d'un hiver salé!

Permettez-moi de vous dire.
Messieurs les journalistes
sportifs, que pour pratiquer un
métier tel que le vôtre, il faut
laisser le chauvinisme à la mai-
son ou alors appeler votre
émission «Fans de Servette».

Marc Schafroth
Crêtets 141
La Chaux-de-Fonds

Sport-Toto
5 x 12 Fr. 9.849.90

54 x 11 Fr. 912.—
467 x 10 Fr. 105,50

Le maximum de 13 points n'a pas
été atteint.
Jackpot : Fr 49.249,30.

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros
Jackpot Fr. 142.863,30
Aucun gagnant avec 5 numéros
+ No complémentaire
Jackpot Fr. 13.633.—

46 x 5 Fr. 714,70
2.832 x 4 Fr. 16,20

24.698 x 3 Fr. 3.—
Somme approximative du premier
rang au prochain concours:
Fr 200.000.-

Loterie suisse
à numéros
Aucun gagnant avec 6 numéros
Jackpot Fr 4.663.826,75

6 x 5+cp| Fr. 118.880,40
274 x 5 . Fr. 6.086.—

13.876 x 4 Fr. 50.—
248.432 x 3 Fr. 6.—
Somme approximative du premier
rang au prochain concours:
Fr 6.300.000.-

Joker
Aucun gagnant avec 6 chiffres
Jackpot Fr 405.402,30

7 x 5  Fr. 10.000.—
48 x 4 Fr. 1.000.—

577 x 3 Fr. 100.—
5.832 x 2 Fr. 10.—
Somme approximative du premier
rang au prochain concours:
800.000 francs, (si)

WM+ GAINS 9BMMMMMJMMM

SPORTS À LA TV

TSR
22.45 Fans de sport. Hockey

sur glace.

DRS (Chaîne sportive)
21.00 Hockey sur glace.
22.15 Basketball.
TSI
23.10 Mardi sport.

FR3
13.00 Sport 3 images.
22.10 Spécial région. Maga-

zine des Jeux olympi-
ques.

SUP
20.00 Ultra sport.

EUROSPORT
12.00 Motocyclisme. GP du

Japon.
13.00 Golf. Masters d'Austra-

lie.
15.00 Patinage de vitesse.
16.30 Basketball.
18.00 Football espagnol.
18.30 Athlétisme.
20.00 Cyclisme. Milan - San

Remo.
22.00 Sport motorisé. Rallye

d'Allemagne.
22.30 Basketball.
24.00 Cyclisme.

UNE VRAIE CORRIDA
Les spectateurs présents same-
di à La Charrière ont vécu des
moments forts. Des moments
inoubliables même. Surtout
lorsque,' à la 66e minute, le
FCC s'amusa à faire la «passe à
10» face aux «grenat» sous les
«olé» du public. Une vraie cor-
rida !

LA CHARRIÈRE
AVANT WEMBLEY

Les gens de La Chaux-de-
Fonds ont été gâtés samedi
puisque, pour le seizième de fi-
nale entre le FCC et Servette,
l'arbitrage avait été confié au
seul Suisse présent sur les ter-
rains du Mondiale. En effet,
Kurt Rôhtlisberger, soi-même,
et «ses» juges de touche, Blatt-
mann et Roduit, sont passés
par La Charrière avant de se
rendre à Wembley y arbitrer,
demain, le match qualificatif
pour l'Euro 92 entre l'Angle-
terre et l'Eire. Espérons que les
acteurs de cette rencontre
internationale feront preuve de
la même correction que ceux
qui ont évolué samedi à La
Chaux-de- Fonds et le trio arbi-
tral helvétique passera une très
bonne soirée.

QUELLE ENTENTE...
On s'est aperçu samedi à La
Charrière que l'entente au sein
du FC Servette n'était pas par-
faite. Ainsi, les deux internatio-
naux, Schepull et Hermann
ont passé un bon moment à se
chamailler pour savoir quel
Chaux-de-Fonnier ils devaient
marquer. Ensuite, c'est Gilbert
Gress qui s'en est mêlé, mais
même lui n'arrivait pas à se
faire respecter. Il y a des jours
comme ça où tout f... le camp.

ACCOLADE
Adversaires sur le terrain, les
entraîneurs sont souvent très
liés en dehors. Pour preuve,
cette accolade entre Bernard
Challandes et Roger Laubli sa-
medi devant les vestiaires de
La Charrière. Voilà le genre
d'émotions que le sport peut
réserver.

ACCROCHAGE
Devant ces mêmes vestiaires, il
s'est produit un accrochage
entre supporters servettiens et
chaux-de-fonniers. Pas bien
méchant, mais cela aurait pu
mal tourner. Roger Laubli s'en
rendit d'ailleurs compte, lui qui
s'apprêtait à séparer les anta-
gonistes. Heureusement, les
choses se calmèrent avant qu'il
n'intervienne. Qui a dit que
l'ex-Xamaxien était devenu le
gardien du stade..?

JEU DE MOTS?
En parlant de supporters, il fau-
dra qu'on nous explique ce
que signifiait cette inscription
«The Power off FCC» figurant
sur une banderole accrochée
aux grillages de La Charrière.
Si Daniel Margot et les siens
voulaient parler du «pouvoir
du FCC», c'est «The Power of
FCC» qu'ils auraient dû ins-
crire sur ladite banderole. Si ce
n'est pas une erreur, qu'on
nous excuse, mais on n'a pas
bien saisi le jeu de mots. Re-
marquez que cette faute - si
c'en est une - vaut bien celle
que nous avons faite hier en
écrivant que le match FCC -
Schaffhouse se jouerait au-

Kurth Rothlisberger entouré de ses deux juges de touche, B/attmann (à droite) et Roduit:
à La Charrière avant Wembley. (Galley)

jourd'hui. Alors sans rancune
et rendez-vous demain (20 h)
- cette fois c'est juste - à La
Charrière.

PAS INAPERÇU
Si le Fan's club de Daniel Mar-
got et sa clique biennoise se
sont fait remarquer, Ulli Stie-
like n'est pas non plus passé
inaperçu. Diantre, ce n'est pas
tous les jours que l'entraîneur
national se déplace à La Char-
rière. Ni à Cortaillod d'ailleurs,
où Ulli Stielike donna le coup
d'envoi de la rencontre avant
de tirer au sort les vainqueurs
du concours mis sur pied par
les dirigeants carcouailles. Eh
oui, c'est aussi ça être entraî-
neur national. A. *

«MERCI ,„ _
CHAUX-DE-FONDS»

L'exploit du FCC a fait du bruit
en Suisse romande. Ainsi, di-
manche à Cortaillod, ce sont
les supporters lausannois qui
scandaient «Merci Chaux-de-
Fonds». Comme quoi, l'élimi-
nation de Servette a dû faire
plaisir à plus d'un sur les bords
du Léman.

BALLONS À L'EAU
Au bord des terrains de foot-
ball, les journalistes comptent
les corners. A Cortaillod, il faut
redoubler d'attention puis-
qu'on plus des coups de coin,
ce sont les ballons au lac qu'il
faut comptabiliser. A ce score
là, les Lausannois ont aussi été
les meilleurs; ils en ont mis
deux à l'eau contre zéro aux
Carcouailles.

EN OBSERVATION
Mis à part Ulli Stielike, on a
aussi remarqué la présence de
quelques joueurs de NE Xa-
max sur les bords du stade de
La Rive. Des joueurs qui
étaient certainement là autant
pour participer à cette fête que
pour observer la bande à Bar-
beris contre qui ils joueront de-
main à La Pontaise.

SANTÉ PATRICE
Avant ce match de Coupe de
Suisse, Patrice Muller, le gar-
dien du FC Cortaillod, avait pa-
rié avec Barberis dans les co-

lonnes d'un magazine spéciali-
sé qu'il n'encaisserait pas dix
buts - le tarif normal contre
une deuxième ligue selon
«Bertine» - contre Lausanne.
Pari gagné puisque le portier
neuchâtelois n'a repris que
quatre buts. Il restait à savoir si
l'entraîneur du Lausanne-
Sports allait jouer le jeu. «Je
suis prêt à lui offrir une bou-
teille, assurait Barberis au
terme de la rencontre. Il suffira
qu'il me dise s'il veut une bou-
teille de Vaudois, de Valaisan
ou du Neuchâtelois. En tout
cas, je ne lui offrirai pas une de
celles qu'on nous a offertes
ayanLœ match.» On le voit,
Barberis est beau joueur. Alors,

<santé Patrice; (je)

RETROUVAILLES
Pour le latéral xamaxien Fran-
cis Froidevaux, c'était les re-
trouvailles samedi avec ses an-
ciens coéquipiers du FC Mou-
tier. Avant le coup d'envoi, les
dirigeants prévôtois lui ont re-
mis un petit présent. «J'ai été
très ému de ce geste» avouera
Froidevaux.

Quant à sa prestation, le Ju-
rassien l'a qualifiée de «bonne,
quoique je dois encore m'amé-
liorer au niveau de la relance.
J'avais surtout l'intention de
prouver aux spectateurs de
Chalière que j'avais progressé
depuis que je suis à NE Xa-
max.»

Le contraire aurait constitué
une déception...

GIGON EN VEUT
Trois matches de championnat
sans fouler la pelouse, c'en
était trop pour Didier Gigon.
Titularise d'entrée à Moutier, le
Jurassien a prouvé à Hodgson
qu'il était en forme. Après une
heure de jeu, lorsque l'arbitre
dicta un penalty en faveur de
NE Xamax, Gigon s'est emparé
du ballon et a battu imparable-
ment le gardien Ducommun.
Au grand dam d'Admir Smajic
qui se charge d'habitude de
cette besogne.

Le geste de Didier Gigon n'a
guère plu à ses coéquipiers,
qui ne l'ont pas félicité pour
cette cinquième réussite. Pire:
ces derniers ont donné une
tape amicale à Smajic.

Drôle d'histoire.

COMME L'OM!
Premières secondes de jeu à
Moutier. Un spectateur dans
les tribunes: «Allez-y les gars.
Vous avez les mêmes couleurs
que Marseille et eux les mêmes
que l'AC Milan.»

Visiblement, le score de la
partie n'a pas pris les mêmes
proportions que mercredi der-
nier au Vélodrome, (gs)

DU RAPIDE
Vite fait et bien fait... Le but
inscrit par Serrières face à Fon-
tainemelon après seulement
58 secondes de jeu en cham-

pionnat de deuxième ligue sa-
medi constitue certainement
une sorte de record.

L'engagement à peine effec-
tué, Christinet déboulait sur
l'aile droite pour adresser un
centre millimétré à son com-
père Forney qui, d'un magistral
coup de tête, trompait Daglia.
Aucun joueur de Fontaineme-
lon n'avait touché le ballon.

Un exploit rare, assurément.

ÇA VA MIEUX!
On se souvient de la malheu-
reuse chute qu'avait vécue
Jùrg Capol le lundi 28 janvier
lors d'une séance d'entraîne-
ment aux Cernets-Verrières.
Un accident d'une certaine
gravité puisque le talentueux
skieur de fond neuchâtelois
avait subi l'ablation d'un rein.

Ce pénible fait divers est
bientôt oublié. Convalescent,
l'international helvétique se
trouve ces jours en Norvège où
il pratique à nouveau le ski et
accumule les kilomètres...

Dame, il s'agit déjà de prépa-
rer la nouvelle saison I

ULVANG LORGNE
VERS LA MEGAMICRO

Vegard Ulvang, un des meil-
leurs skieurs de fond du
monde, qui était engagé dans
l'épreuve de la FSS - initiale-
ment prévue aux Franches-
Montagnes mais qui a eu lieu à
La Joux-du-Plane - a été
conquis par les beautés du
paysage jurassien. C'est ainsi
qu'il a confié qu'il participerait
volontiers à la version 1992 de
la MegaMicro... à condition
qu'elle ne se déroule pas à la
même période que les Jeux
olympiques d'Albertville, où il
espère décrocher une, voire
deux médailles, si possible en
or.

Pour sa part, le Tchéco-
slovaque Ladislav Svanda, mé-
daillé de bronze par équipe à
Calgary et troisième de la Me-
gaMicro a confirmé qu'il serait
au départ.

SANS AUTO

Vainqueur de la MegaMicro,
donc de la voiture mise en jeu,
Maurilio De Zolt a revendu le
véhicule. «Cette auto m'aurait
bien rendu service. En Italie,
elle valait près du double. De
plus, elle aurait remplacé la
mienne, défaillante.»

Les droits de douane italiens
trop élevés ont contraint De
Zolt à cette mesure.

Avec le produit de cette
vente, il envisage de s'ache-
ter... une voiture, (ga)

UNE PREMIÈRE
POUR WAHL

Bien qu'il n'ait pas évolué sa-
medi à l'Allmend, Christophe
Wahl n'en a pas moins réalisé
une première. «Jamais encore
je n'avais battu Berne dans ma
carrière...» Et le Jurassien de
Lugano de rappeler qu'il ne
s'en était fallu que d'un rien un
soir de novembre 1988 à Por-
rentruy quand «Rexi» Ruotsa-
lainen avait arraché la parité à
dix-neuf secondes du gong.
Moralité: tout vient à point à
qui sait se montrer patient!

(Jfb)

Christophe Wahl: patient... (Lafargue)

Une banderole pour un jeu de mots. (Lafargue)

L'écho du week-end
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Etonnant tout ce qu'elle
crache pour quelques petits francs.
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La nouvelle Micra cSpeedy> coûte, tous accessoires compris, Fr. 13*950.-..

Combien d'argent n'avez-vous beau tissu, etc. Avec son moteur Comprise dans le prix: maxi-
pas déjà dépensé en voitures... 1.2 litre de 42 kW (57 CV-DIN), garantie Nissan: 3 ans de
Récupérez-le! Grâce à la Micra la Micra Speedy  est si parfaite garantie d'usine, de garantie
Speedy  dotée d'un riche équi- que vous ne rêverez plus sur la peinture et de garantie
pement de série: toit pano- ¦*;¦'• '" mm jamais d'une autre voiture. remorquage. 6 ans contre — .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ « M̂
ramique, vitres teintées, 1 W j ;  Micra Speedy 3 portes. les perforations dues à la cor- mi*. ̂ T^T f̂ ^^^^^T^K^ S
pare-chocs et rétroviseurs \iiljr Fr. 13'950 - Micra Speedy rosion. Téléphone Nissan Tmw

^̂ ———EZ—^^ ĵ m£j Lj Ê
extérieurs réglables de Vin- m mm „ 5 portes, Fr. 14'450.-. 24 heures sur 24. Super offre 

 ̂ ĵ  japonais en Europe
térieur de même couleur que la (Ces deux modèles sont égale- de leasing.

I carrosserie, baguettes de pro- ment disponibles avec trans-
tection latérale, radiocassette mission automatique moyen- Nissan Motor (Schweiz) AG,
stéréo, sièges tendus de très nant supplément de prix). 8902 Urdorf tél. 01/734 28 11.

Bevaix: Garage Apollo . 038/461313. Delémont: G. Paupe, Automobiles SA, 066/22 71 45. La Chaux-de-Fonda: Garage P. Visinand , 039/28 51 88. Le Landeron: Garage A. Ledermann,
038/51 31 81. Lyaa: Autobahn-Garage, 032/8438 38.
Arch: Garage Lehmann, 065/69 34 34. Bârschwil: Garage T. Jeker, Wller 388, 061/89 57 29. Bienne: Foch Automobiles, 032/411261. Boveresse: Garage M.Paillard, 038/61 32 23. Brugg: Calegarl AG, 032/258535.
Cortébert: Garage De Tomi Frères, 032/97 22 93. Detllgen: Garage E. Bill, 031 .'82 62 45. Fleurier: Garage R. Napoll, 038/61 34 36. Le Locle: Garage du Stand Le Locle SA, 039/31 29 41. Moutier: Garage K.S.M.. 032/93 6414.
Nods: Garage Duc Nods, 038/51 2617. Porrentruy: Automobiles Olivotti , 066/66 51 55. Pieterlen: Bilang-Garage, 032/87 30 30. Studen: Wydenplatz-Garage, 032/5317 77. Valangin: Garage de la Station, 038/57 22 77.

44-13734/4x4 42/91/3
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(̂ BSĴ HP™̂ fc f̂c«^̂ ^̂ _ ^̂  • -
m̂tl^^^ 1 H ^ m̂mwÈÈf r- ¦¦¦ i N P/Domicile _ _„

VM$ÊÊ8mwËÊ! k M^mM  ̂̂ J£ êÊ&iÈÊf/'fM Date de naissance Signature

^̂ PlsrH L̂ LY aHb  ̂am l̂É̂  ̂̂ Ln A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner

"̂ pBI P9 Banque Procrédit 039 -
23 

1612

m\ W m̂ V -  \k*\m\ W'JI ^ \ v M * ¦¦_¦_ 2WSm*mm Xp/ocredrt
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ï On cherche

anciens
billets
de train
(carton).
Tél. 022 45 04 66.

18-306418/4x4

8 JOURS
Incroyable mais vrai!

L'île de Corfou en vol direct
pour Fr. 525.-

et la Costa Brava, Espagne
pour Fr. 340.-

Hébergement en hôtel, sans pension, ou en bungalow
ou en appartement. i

Exclusivement en haute saison de juin à septembre j
(places limitées).

Offert par GVA (Groupement des voyagistes affiliés).
0 027/23 6616 ,r 36-5899 ,'iI 

vacances en
FRANCE
MEDITERRANEE-ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. A louer 700
appert, et villas. Propriétai-
res privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1991
gratuite. LUK Richard 9.
1003 Lausanne (021). 20 7106

22-003728

r >
MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
entièrement rénovés

A louer aux Brenets:

m\ pièces
3 pièces
4 pièces

Cuisines agencées
avec lave-vaisselle,
chauffage central. |

Pour renseignements et visites:
(p 038/31 82 80

. 450-1302 m

I frf?CONSTRUCTION
î P SERVICE

^̂ pF EDMOND MAYE SA

A vendre au centre-ville de
La Chaux-de-Fonds

SUPERBE APPARTEMENT
DE 3 1A PIECES (124 nf)

Cuisine agencée, cheminée,
balcon, 2 salles d'eau avec WC, 2
grandes chambres.
Possibilité de créer une chambre
supplémentaire.
Disponible automne 1991.

_MÉHBM_
SNGC1 Prix: Fr. 390'000.-

.:,.. 28-192

!¦¦ Plus grand choix en

la» tissus-rideaux
¦ ¦¦ prix modestes
1 If confection de rideaux à
I Et Pnx de revient
|f/ nouveau:
11/ duvets et oreillers
HaV °

n moâesa '̂
la tissus et rideaux SA .a^̂ r
II La Chaux-de-Fonds
Ml Av. Léopold-Robert 40 *Il Aussi à Bâle. Berne , Bienne , Fribourg.^
Il Genève . Lausanne , Soleure . Thoune . -^Mm Winterthour « J

1 #Z^ŷ uw
Gérance

Hofner & Bezzola
Adresse: Citadelle 19

2114 Fleurier
Tél. 038/61 25 56

Fax 038/61 12 75

A louer à La Chaux-de-Fonds
avenue Léopold-Robert
4% pièces neuf

cuisine agencée, avec
lave-vaisselle

terrasse
libre tout de suite

Fr. 1350.- + charges

3Va pièces neuf
cuisine agencée, avec
lave-vaisselle, balcon

libre tout de suite
Fr. 1150.- + charges

28-129

m Immobilier



Du cote
de l'ANVB

Dames
DEUXIÈME LIGUE

Coombierll - Le Locle I 3-1. Sava-
gnier - Marin I 3-1.
Classement final 14 matches:
1. La Chx-de-Fds I* 28. 2. Colom-
bier Il 20. 3. Bevaix I 20. 4. Ceri-
siers-G. I 18. 5. Savagnier 10. 6.
Nue III 6.7. Marin I 6.8. Le Locle I
4.
'Jouera les finales d'ascension.

QUATRIÈME LIGUE
Bellevue - Colombier III 3-1. Li-
gnières - Gym Boudry I 3-2. Val-
de-Ruz I - Le Locle II 3-0. NUC IV
- Saint-Aubin 3-0.
Classement final 14 matches:
1. NUC IV 28.2. Val-de-Ruz Sport
I 20. 3. Bellevue 18. 4. Gym Bou-
dry 114. 5. Lignières 12. 6. Colom-
bier III 10. 7. Le Locle II 10. 8.
Saint-Aubin 0.

CINQUIÈME LIGUE
Les Verrières - Les Ponts-de-Mar-
tel Il 2-3.
Classement 13 matches: 1.
Cressier 26. 2. Les Ponts-de-Mar-
tel Il 20. 3. Les Verrières 20. 4.
Gym Boudry II 14. 5. Val-de-Ruz
Sport II 8. 6. Marin II 8. 7. Bevaix
III 4. 8. Val-de-Travers II 4.

JUNIORS A1
Val-de-Ruz Sport - Colombier 0-
3. NUC II - NUC III 0-3.
Classement: 1. NUC I 8-16. 2.
NUC III 8-12. 3. Colombier 8-10.
4. Val-de-Ruz Sport 8-6. 5. NUC II
8-6. 6. Bevaix 10-0.

JUNIORS A 2
Le Locle - Les Ponts-de-Martel 3-
0. Gym Boudry - Cerisiers-G. 3-1.
Classement: 1. Le Locle 5-10. 2.
Gym Boudry 5-8. 3. Les Ponts-de-
Martel 5-4. 4. La Chaux-de-Fonds
4-2. 5. Cerisiers-G. 5-0.

JUNIORS B
NUC I - Bevaix 3-1. NUC III - Sa-
vagnier 3-0.
Classement: 1. NUC I 12-22. 2.
Bevaix 13-20.3. NUC 11113-16.4.
Lignières 12-14. 5. Colombier 12-
14.6. NUC II 12-8. 7. Marin 11 -4.
8. Savagnier 13-0.

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

Val-de-Ruz Sport I - La Chaux-
de-Fonds I 1-3. Gym Boudry I
NUC I 0-3.
Classement: 1. La Chx-de-Fds I"
12-18. 2. Val-de-Ruz Sport I 12-
18.3. NUC 112-16. 4. Bevaix l 11-
14. 5. Marin 111-8. 6. Gym Bou-
dry 112-8. 7. Le Locle 112-0.
'Jouera les finales d'ascension.

TROISIÈME LIGUE
Smash Cortaillod - Colombier III
0-3. Corcelles - NUC II 0-3. Cres-
sier - Val-de-Ruz Sport II 2-3.
Classement: 1. Colombier II113-
22. 2. Val-de-Ruz Sport II 13-22.
3. La Chx-de-Fds II 13-22. 4.
Cressier 13-14. 5. NUC II 14-12.
6. Bevaix II 14-12. 7. Smash Cor-
taillod 13-2. 8. Corcelles 13-0.

QUATRIÈME LIGUE
La Chx-de-Fonds - Colombier IV
3-1. La Chx-de-Fds III - Val-de-
Travers 1 -3. Val-de-Ruz Sport III -
Gym Boudry II 3-0.
Classement: 1. Val-de-Travers
13-26. 2. Colombier IV 14-18. 3.
Marin II 13-16. 4. Val-de-Ruz
Sport II113-12. 5. La Chx-de-Fds
13-12. 6. Gym Boudry 11 13-10. 7.
La Chaux-de-Fonds III 13-10. 8.
Savagnier 14-2.

JUNIORS A
NUC - Bevaix 3-0.

Lin succès assuré
Le 29e Tournoi scolaire demain au Pavillon des Sports
Ils seront près de 350 filles
et garçons demain au Pa-
villon des Sports à essayer
de passer la balle par-des-
sus un filet de volleyball.
Des participants qui dispu-
teront 77 matches de 11
minutes. C'est dire si cet
après-midi, qui commen-
cera à 12 h 30, sera chargé
pour les organisateurs de
ce 29e Tournoi scolaire. Le
succès de cette manifesta-
tion est assuré.

Avec le soutien de ç±

Vu le nombre d'équipes enga-
gées (44!), il faudra attendre
18 heures pour connaître les
vainqueurs du tournoi. Espé-
rons que chacun saura patien-
ter jusque-là et tout cela dans
le fair-play. Rappelons au pas-
sage que trois changements de
joueurs sont autorisés pendant
chaque match et que les équi-
pes ne pourront pas échanger
de joueurs. Dans l'espoir que
toutes ces consignes seront
respectées, souhaitons que les
meilleurs gagnent.

// y aura de l'animation demain au Pavillon des Sports. (Schneider)

CATÉGORIE M (mixte):
17 équipes

1 groupe de 5 et 3 groupes de
4. Demi-finale et finale.

Groupe I: 1. Powerslaves II.
2. Biouman. 3. N'golo N'golo.
4. Les Briacks. 5. ISLM. -
Groupe II. 6. Zazou. 7. Les ca-

nicules. 8. Les Tzars. 9. Les
Ouistitis. - Groupe III. 10.
Powerslaves I. 11. Les pola-
roïdes. 12. The patriots. 13.

Les malfamés. 1 Groupe IV.
14. Les patates. 15. Les petites
fleurs. 16. Sanwich. 17. Won-
derbool.

CATÉGORIE C
(jeunes gens) 17 équipes

1 groupe de 5 et 3 groupes de
4. Demi-finale et finale.
Groupe Cl. C1. Les récidi-
vistes. C2. Les Meurfs. C3.
Pom pom girls. C4. Les ancê-
tres. C5. Vodka Eristoff. -
Groupe Cil. C6. La b. et les
bêtes. C7. Veyball. C8. Spi-
ders. C9. La bande à J - Franc. -
Groupe CHI: C10. Lèbon.
C11. Les décents. C12. Les
noitkérid. C13. Les chou-
croutes. - Groupe CIV. C14.
Les ardents. C15. Claudet's
club. C16. La bande à Lutz.
C17. Mercredi.

CATÉGORIE D
(jeunes filles) 10 équipes

1 groupe de 4 et 2 groupes de
3. Demi-finale et finale.
Groupe A: a. Bla-bla. b. Gri-
miboises. c. à Zuzu. d. Les Jo.
- Groupe B. e. Le secrétariat.
f. Les poulets, g. Les électri-
ques. - Groupe C. h. Les
kloug. i. Wonderbool. k. Sé-
thondesthein.

Ml contact
Deux titres
loclois
Dimanche à Lausanne, les
karatékas loclois de l'Atemi
Power Club se sont mis en
évidence lors des cham-
pionnats suisses qui se sont
déroulés à Lausanne. Dans
la catérorie des -60 kg,
classe C (moins de huit
combats), Ramon Gorin a
remporté le titre. Pour sa
part, son camarade de club
Charles Aubry a connu le
sacre en catégorie des -67
kg, classe B (plus de huit
combats).

MM * EN BREF MMMMMMM

Triomphe chaux-de-fonnier
\ MM* ESCRIME*

Razzia des gars de Me Houguenade à Besançon
Les escrimeurs chaux-de-
fonniers sont en forme en
ce début de printemps. En
déplacement dans la capi-
tale de la Franche-Comté,
les épéistes de Me Hou-
guenade ont opéré une vé-
ritable razzia, le week-end
dernier, à l'occasion du
Tournoi de la Ville de Be-
sançon.

Dans la catégorie épée senior
masculine, remportée par Fa-
brice Willemin, les Chaux-de-
Fonniers ont placé quatre ti-
reurs dans les huit finalistes.
Outre le vainqueur, on relèvera
l'excellent troisième rang de
Vincent Pittet, membre de
l'équipe suisse junior, à égalité
avec un autre pensionnaire de
la salle des Arêtes, Thomas
Hippenmeyer. Théo Huguenin
termine, lui, à la sixième place.

Excellentes performances
neuchâteloises également en
catégorie minimes (76-77),
qui voit le jeune cadre national
Nicolas Graf l'emporter de
haute lutte devant trois
épéistes du Creusot, alors que

Frédéric Grosgaudenier ter-
mine neuvième.

Des résultats qui confirment
les performances enregistrées
le week-end précédent par les
élèves de Me Houguenade, à
Maçon. Dans le cadre du Tour-
noi interrégions pour les quali-
fications aux championnats de
France, toujours en catégorie
minimes, Frédéric Grosgaude-
nier avait conquis une brillante
deuxième place, devant Nico-
las Graf, troisième, alors que
chez les benjamins, Philippe
Richard obtenait une remar-
quable deuxième place.

Ce bon comportement des
épéistes chaux-de-fonniers
face à des adversaires français
de valeur est de bon augure
dans la perspective des pro-
chains championnats suisses.
«Il s'agit-là, confirme Me Hou-
guenade, d'une excellente
base d'entraînement pour les
rendez-vous nationaux des
mois de mai et juin prochains.»

CLASSEMENTS
BESANÇON. Epée seniors
hommes: 1. Willemin (La

Chaux-de-Fonds). 2. Gaudi-
liot (Vesôul). 3. Pittet (La
Chaux-de-Fonds) et Hippen-
meyer (La Chaux-de-Fonds).
5. Jouve (Strasbourg). 6. S.
Huguenin (La Chaux-de-
Fonds). Puis: 20. Y. Hugue-
nin. 27. Robert-Tissot. 28. Co-
rnez. 45. Widmer. 51. Favre.
59. Viette (tous La Chaux-de-
Fonds).

Epée minimes garçons: 1.
Graf (La Chaux-de-Fonds). 2.
Ibert (Le Creusot). 3. Kundrat
et Gaget (Le Creusot). Puis:
9. Grosgaudenier. 19. Barza-
ghi. 29. Richard (tous La
Chaux-de-Fonds).

MÂCON. Epée minimes
garçons: 1. Laulagnet (De-
cines-Lyon). 2. Grosgaudenier
(La Chaux-de-Fonds). 3. Graf
(La Chaux-de-Fonds). Puis:
37. Barzaghi. 61. Arnoud (tous
deux La Chaux-de-Fonds).

Epée benjamins garçons:
1. Bernard (Nevers). 2. Ri-
chard (La Chaux-de-Fonds).

(Imp)

Avec les sans-grade
Messieurs

TROISIÈME LIGUE
Cortaillod-Val-de-Ruz II 71 -76. La
Chaux-de-Fonds ll-Tellstar 66-
54.
Classement: 1. Val-de-Ruz II
10T 18. 2. Cortaillod 11-16. 3. La
Chaux-de-Fonds II 10-10. 4.
Tellstar 9-8. 5. Littoral 9-6.6. Fleu-
rier Il 10-6. 7. Neuchâtel 50 11-6.

COUPE NEUCHÂTELOISE
Groupe I

Neuchâtel 50-Littoral 53-62.
Classement: 1. Fleurier I 4-8. 2.
Val-de-Ruz 1 4-6. 3. Fleurier II 3-2.
4. Littoral 4-2. 5. Neuchâtel 50 3-
0. Fleurier I qualifié.

Groupe II
Marin-Université II 72-127. Tells-
tar-Auvernier 58-90.
Classement: 1. Université II 4-8.
2. Auvernier 4-6. 3. Marin 4-4. 4.
La Chaux-de-Fonds II 4-2. 5.
Tellstar 4-0. Université II qualifié.

CADETS
Université-Union NE 90-71.
Classement: 1. Université 10-20.
2. La Chaux-de-Fonds 6-10. 3.
Union NE 8-8. 4. STB Berne 5-2.
5. Rapid Bienne 6-2. 6. Fleurier
7-2.

SCOLAIRES
STB Berne-Marin 91-97.
Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 5-10. 2. Union NE 7-10. 3.
STB Berne 7-8. 4. Marin 7-4. 5.
Rapid Bienne 6-0.

Dames
DEUXIÈME LIGUE

Chaux-de-Fonds ll-Fémina Lau-
sanne Il 68-49. Nyon ll-Chaux-
de-Fonds II 70-66.
Classement: 1. Nyon II 16-28. 2.
Chaux-de-Fonds II 15-26. 3. Fé-
mina Lausanne II 15-22. 4. Bel-
mont 16-18. 5. Blonay 16-12. 6.
Renens 16-10. 7. Rolle 17-8. 8.
Lausanne Ville II 15-2.

JUNIORS
City Fribourg-Uni NE 92-37.
Bulle-Uni NE 43-67.
Classement: 1. Fémina Berne
17-32. 2. City Fribourg 18-32. 3.
Pratteln 16-26. 4. Rapid Bienne
17-26. 5. Arlesheim 17-16. 6. Uni
NE 19-16. 7. Chaux-de-Fonds
17-14. 8. Bulle 17-12. 9. Birsfel-
den 15-8.10. Villars 16-0.11. Uni
Bâle 15-4.

CADETTES
La Chaux-de-Fonds - Fémina
Berne II 26-83. Union NE-Fémina
Berne I 1-140. Marly-Saint-lmier
60-54. Posieux-Val-de-Ruz 100-
39. Fémina Berne ll-Union NE 84-
18. Fémina Berne l-La Chaux-de-
Fonds 162-11. Val-de-Ruz-Marly
84-35. Saint-lmier-Posieux 22-
98.
Classement: 1. Fémina Berne I
12-24. 2. Posieux 12-22. 3. Val-
de-Ruz 12-16. 4. Fémina Berne II
12-14. 5. Marly 12-12. 6. Saint-
lmier 12-4. 7. La Chaux-de-Fonds
12-4. 8. Union NE 12-2.

Un affrontement équilibré
MM> BASKETBALL H

Finale de la Coupe des Coupes ce soir à Genève
La 25e finale de la Coupe
des Coupes, qui se dérou-
lera ce soir a Genève, s'an-
nonce aussi indécise
qu'explosive. Emmené par
son pivot américain Kevin
Magee, CAI Saragosse se
heurtera à un adversaire
qui a les moyens de répon-
dre au défi physique qui lui
sera proposé.

Avec également un Américain
très coté, l'ancien «Milanais»
Kenneth Barlow, et son pivot
international Panagiotis Fas-
soulas, les Macédoniens ne
manquent pas d'argument.

À QUI LA «BELLE»?
Les deux formations sont arri-
vées dimanche déjà à Genève.
Hier, leurs responsables ont
joué aux gardes du corps afin
•que personne ne puisse assis-

ter aux entraînements. Comme
si les coaches avaient décidé
de modifier radicalement leurs
batteries pour tenter une sorte
de coup de poker.

Les deux équipes se
connaissent en effet parfaite-
ment. Dans cette Coupe des
Coupes 90-91, elles se sont
déjà affrontées à deux reprises
dans la poule de quarts de fi-
nale. A Saragosse, les Espa-
gnols l'avaient emporté 70-64.
En Grèce, le PAOK avait pris sa
revanche (112-102). Qui ga-
gnera la «belle»?

Pour des raisons de sécurité,
les organisateurs recomman-
dent au public d'arriver très tôt
aux Vernets. L'ouverture des
portes se fera à17h .  A 1 7 h
30, un match d'ouverture op-
posera les juniors de Carouge
à ceux de Bernex. (si)

Les équipes de la catégorie mixte M sont symbolisées par des chiffres arabes, celles
de la catégorie jeunes gens par un C suivi d'un chiffre et celles de la catégorie jeunes
filles D par des lettres minuscules. Se référer ci-dessus pour les noms d'équipes.

12 h 30
12 h 43
12 h 56
13 h 09
13 h 22
13 h 35
13 h 48
14 h 01
14 h 14
14 h 27
14 h 40
14 h 53
15 h 06
15 h 19
15 h 32
15 h 45
15 h 58
16 h 11
16 h 24
16 h 37
16 h 50
17 h 03
17 h 16
17 h 29
17 h 42
17 h 55

1 - 2
8 - 9
14 - 15
C1 - C2
C8 - C9
14 - V ^CTS ¦
2 - 3̂
7 - 9
14 - 16
C2 - C3
C7 - C9

C14 - C16
C1 - C4
C2 - C5
C6 - C9
C10 - C13
C14 - C17
C1 - C3
C2 - C4
C7 - C8

C11 - C12
C15 - C16
C3 - C5
cm - civ
Cl - C2

Finale C

3 - 4 j
10 - 11 ¦ . .-¦*•.;ré - wm-
C3V* C4 -v-"
C10 - C11 :\^'"
ciev - ctf**-*?
10 4 h 2
15 - 17
C4 - C5
C10 - C12
C15 - C17
2 - 5
6 - 9
10 - 13
14 - 17
1 - 3
2 - 4
7 - 8
11 - 12
15 - 16
3 - 5
III - IV
I - Il
Finale M

6 7- 7
12 - 13

>4W: C6 - C7
C12 - C13
cr~~ - ^C5 ~
6 - 8
11 - 13
1 - 4

C6 - C8
C11 - C13

a - b
c - d
e - f
h - i
a - c
b - d
e - g
h - k
a - d
b - c

• f - g
i - k

A1 - B
A2 - C

Finale D

Plan et horaire des matches sur trois terrains
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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 modernité. Elle est proposée en diverses exécutions en partie avec Swiss:!:Pack:

verre saphir inrayable, affichage de fin de vie de la pile, étanche jusqu'à 100 m. La PRX de TISSOT:
un grand vainqueur. Disponible dès Fr. 495.-. Modèle illustré Fr. 595.-.
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Sécurité d'avant-garde: • ABS de série • airbag sur demande 1+ Fr. T400.-I.
Confort lors de longs trajets: • moteur V6 de 3 litres (104 kW/141 CV-DINI
• boîte automatique à 4 vitesses • traction avant • ordinateur de bord
• régulateur de vitesse de croisière • verrouillage central des portes • radio-
cassette stéréo • feux antibrouillard • climatisation sur demande 1+ Fr. T890.-I.
Un essai routier vous convaincra !
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EMIL FREY S.A.
RUE FRITZ-COURVOISIER 66
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EXXI Ville de
B*Sà La Chaux-de-Fonds
5WC

Service
des ordures
ménagères

Le public est avisé que durant les
fêtes de Pâques 1991, le service
d'enlèvement des ordures ména-
gères fonctionnera selon l'horaire
suivant:
- la tournée du jeudi 28 mars 1991

est avancée au mercredi 27 mars
1991;

- celle du Vendredi-Saint 29 mars
1991 est avancée au- jeudi 28
mars 1991;

- celle du lundi de Pâques 1 er avril
1991 est retardée au mardi
2 avril 1991;

- celle du mardi 2 avril 1991 est
reportée au mercredi 3 avril
1991.

j Nous rappelons que les ordures
ménagères doivent être déposées
en bordure des voies publiques, le
jour fixé, avant 7 heures.
L'autorité communale remercie la
population de suivre cette règle.
Direction des Travaux publics

28-12406

SUPtttf*
ROYAL LIT

Spécialistes du lit électrique
Lits, matelas, sommiers, armoires
Reprise de votre ancienne literie

aux meilleures conditions
Serre S

2300 La Chaux-de-Fonds R
Tél. 039 28 34 35 sPublicité intensive, Publicité par annonces



Pour le compte!
Finale, acte quatre: Berne peut être couronne ce soir

C'est reparti pour un tour,
le quatrième en l'occur-
rence. Samedi dernier,
Berne n'est donc pas par-
venu à porter l'estocade,
et cela quand bien même il
évoluait en ses murs de
l'Allmend. Résultat des
courses : tout le monde se
retrouvera ce soir à la Re-
sega, avec une fois encore
le titre pour enjeu.

par Jean-François BERDAT

Dans les rangs luganais, ce
quatrième acte se présente plu-
tôt bien. «Rien de spécial à si-
gnaler par rapport aux trois
premiers, concède Didier Mas-
sy. Notre victoire de Berne a eu
un effet positif et pas unique-
ment sur le plan purement
comptable. Psychologique-
ment parlant, ce succès a ap-
porté un plus certain dans la
mesure où nous n'étions ja-
mais parvenus à battre Lugano
cette saison.» Et le Valaisan
d'ajouter que les Luganais ne
tenaient «en aucun cas à per-
dre cette finale en trois man-
ches».

DEUX MÉDAILLES !
Comme si besoin était, cette fi-
nale rappelle à quel point Tes-
sinois et Bernois sont proches
les uns des autres. Ainsi, après
cent quatre-vingts minutes -
plus une poignée de secondes
de période supplémentaire -
de jeu, les deux formations ont
inscrit chacune neuf buts, dont
quatre en supériorité numéri-

que. «Le plus simple serait de
décerner deux médailles»
ajoute le défenseur luganais.

Les play-off sont cependant
ainsi faits qu'ils doivent dési-
gner un vainqueur. «Berne mé-
riterait certes de conquérir le ti-
tre en fonction du parcours
qu'il a accompli jusqu'ici. Mais
voilà, lés play-off n'ont plus
rien à voir avec ce qui a précé-
dé. Dans ce genre de rencon-
tre, l'erreur n'est plus permise.
Du reste, les deux équipes se
comportent en fonction de
l'adversaire et de l'erreur qu'il
commettra. Dès lors, on peut
imaginer que la rencontre de
ce soir ressemblera aux trois
premières, estime Didier Mas-
sy. La discipline, le sang-froid
et la patience seront donc les
atouts qui feront pencher la
balance. Oui: c'est l'équipe qui
se montrera la plus patiente
qui sera sacrée championne
suisse.»

Une tactique qui ne réjouira
pas forcément les spectateurs
mais qui, en revanche, vaudra
une sacrée satisfaction à ceux
qui auront su l'appliquer avec
le plus de rigueur. Une tacti-
que qui met définitivement fin
au hockey-spectacle que l'on a
connu ces dernières années et
qui a désormais fait place au
pressing, aux mises en échec
et à la discipline. Les temps
sont décidément très durs.

MORAL AU BEAU FIXE
Côté bernois, le moral est au
beau fixe. «Pas de soucis, on
les tape ce soir!» La belle assu-
rance de Gil Montandon peut

Tosio, Cunti et Eberle: retrouvailles explosives à la Resega. (ASL)

étonner. «Nous avons très bien
encaissé la défaite de samedi.
Hier à l'entraînement, tout le
monde était détendu, motivé
aussi. Nous n'avions jamais
programmé de nous imposeï
en trois manches.»

Persuadé que Berne vaincra,
Gil Montandon l'est aussi que
rien ne sera facile. «Travail et
discipline seront les clés du
succès. Nous marquerons, un

but de plus qu eux, j en suis
certain.»

HAWORTH REVIENT
Pour étayer un propos que l'on
peut sans autre assimiler à de
l'intox, l'international précisera
que Alan Haworth sera de la
partie ce soir. «C'est un mo-
teur, un tracteur dont Berne a
besoin!» Non pas tant que
Lane Krentz ait déçu dans les
deux matches qu'il a eu à

jouer. Toutefois, son abatte-
ment ne rejoint en rien celui de
son compatriote.

Lugano qui a retrouvé ses
sensations, Berne qui est per-
suadé d'en finir ce soir: les pa-
ris sont ouverts. Un indice: lors
des deux précédentes finales,
Berne et Lugano avaient été
couronnés sur la glace de l'ad-
versaire. De bon augure pour
Berne? A voir... J.-F. B.

LAC Milan branché court fort
MM> FOOTBALL 1

Un but: signé Van Basten illumine San Siro
Dans I ombre depuis plus
d'un mois, l'AC Milan pa-
raissait à des années-lu-
mière de la jouerie jadis
exposée face au Real de
Madrid. Une tombe, de
surcroît dépourvue de
fleurs.

A Marseille, le coup de tête des
dirigeants lombards n'a pas at-
teint son but. La tentative a filé
entre les mailles du filet. Au
terme d'une rencontre quel-
conque, les gentlemen du cal-
cio habitués à administrer des
cuillerées de miel qualité supé-

rieure, ont subitement opte
pour l'huile de foid de morue
qui accentue la grimace. Dom-
mage.

Opposé à Tinter, dont les
supporters ont longuement ap-
plaudi la réussite de Waddle,
Milan se devait, à son tour, de
rétablir au minimum un sem-
blant de lumière. Ce qui fut
fait, presque à l'image du phy-
sicien lombard Alessandro Vol-
ta, inventeur de la pile et auteur
de notables travaux relatifs à
l'étrange comportement du
vaste domaine électrique. Pile
à l'heure, qu'ils furent.

Le coach Arrigo Sacchi au-
rait-il déniché la rallonge
conductrice de courant sus-
ceptible d'alimenter ses batte-
ries? Le néon a-t-il succédé au
néant? L'Inter a-t-il sous-esti-
mé son colocataire? «Bo, chi lo
sa», selon l'expression popu-
laire transalpine consacrée.
Toujours est-il que les proté-
gés de Berlusconi n'ont pas
manqué, à la surprise générale,
de cerner le sujet dominical
avec un esprit offensif qui per-
turba plus souvent qu'à son
tour la défense intériste. Gullit
toucha du bois avant que Bat-

tistini ne dévie un envoi de Van
Basten dans la cage défendue
par Zenga.

L'Inter tenta de réagir, mais
en vain. C'est au contraire l'AC
Milan qui persista dans l'assise
d'un danger quasi permanent.
Entré à la 72e minute, en lieu et
place de Gullit, Donadoni ajus-
ta également un montant. Le
succès milanais n'arrange nul-
lement les affaires de son vis-
à-vis, aujourd'hui relégué à
trois longueurs de la Sampdo-
ria.

SAMPDORIA:
LE MORAL EST BON

Autre éliminé de marque du
cercle européen, la Sampdoria
n'a pas fait dans la petite épice-
rie en accueillant Napoli. Dé-
sormais, les Génois se voue-
ront corps et âme à la
conquête du «scudetto». Spar-
ring-partner sans identité pré-
cise, le club parthénopéen de-
vra procéder à une grosse les-
sive en fin de saison. Bon nom-
bre de ses éléments n'étant
visiblement plus concernés par
la transpiration naturelle des
pores. Réussites de Cerezo,
Vialli (2x) et Lombarde. Trois
passes décisives signées Man-
cini.

Saine et libérée hors cham-
pionnat, la «Vieille Dame» aura
attendu deux mois avant d'affi-
cher une victoire externe.
Confrontée à l'AS Roma, qui
n'a aligné que Rudi Voeller en
attaque, les Piémontais ont
parfaitement contrôlé une
équipe romaine initialement
décidée à programmer le nul.
But de Casiraghi.

26e journée: 37 buts mar-
qués (record de la saison)
dont 15 par les joueurs étran-
gers.

Total spectateurs:
305.538.

Moyenne par match:
33.948.

Buteurs : Vialli (Sampdoria,
15); Ciocci (Cesena, 13),
Aguillera (Genoa, 13); Mat-
thâus (Inter, 12), Klinsmann
(Inter, 12), Baggio (Juventus,
12), Bresciani (Torino, 12);
Meili (Parma, 11), Padovano
(Pisa, 11).

Prochaines rencontres
samedi 30 mars: Bologna-
Roma, Cagliari-Parma, Ge-
noa-Sampdoria, Juventus-
Bari, ' Lazio-Cesena, Lecce-
Fiorentina, Milan-Torino, Na-
poli-lnter, Pisa-Atalanta.

Claudio CUSSIGH

Gullit (AC Milan, à gauche) à la lutte avec Matthâus (Inter). (AP)

Rien ne va plus
Bordeaux: Derose jette I éponge
Les Girondins de Bor-
deaux touchent vérita-
blement le fond: écla-
boussés par un scandale
financier, victimes d'un
déficit vertigineux, ils
viennent de perdre leur
nouveau repreneur.

Le président Jean-Pierre De-
rose, homme d'affaires local,
a présenté hier sa démission.

Il a également abandonné la
procédure d'appel qu'il avait
lancée contre la mise en liqui-
dation judiciaire du club. De-
rose avait succédé, début fé-
vrier, à Alain Afflelou.

Les Girondins de Bor-
deaux, qui ont été quatre fois
champions de France et trois
fois vainqueurs de la Coupe,
affichent un passif de 146
millions de FF. (si)

Nouveau
succès

Wa> CURLING —

CM de Winnipeg:
les Suisses troisièmes
L'équipe masculine de
Bienne-Touring et son skip
Markus Eggler ont rem-
porté un nouveau succès
lors du troisième tour des
championnats du monde
de Winnipeg en prenant le
meilleur sur le Danemark.
L'équipe féminine de Zoug
a, par contre, subi une am-
ple défaite face à la
France.

Après sa défaite du premier
tour face à la Norvège, l'équipe
masculine helvétique a fort
bien réagi en remportant ses
deux matches suivants, contre
la France et le Danemark, ce
qui lui vaut d'occuper une
place dans le milieu du classe-
ment provisoire.

L'équipe féminine helvéti-
que est, pour sa part, toujours
à la recherche de sa première
victoire dans le tournoi après
ses deux revers initiaux. La for-
mation zougoise du skip Janet
Hùrlimann, menée 5-0 face à
la France, n'a pas pu remonter
ce handicap trop lourd, et s'est
inclinée sur le score sans appel
de 11-4. (si)

Ebermann entraîneur
au HC Sierre

Relégué en LNB, le HC
Sierre a engagé pour la sai-
son prochaine, en rempla-
cement du Finlandais Ju-
hani Tamminen, le Fran-
çais d'origine tchécoslova-
que Bohuslav Ebermann
au poste d'entraîneur.

Le contrat signé entre les deux
parties porte sur deux ans avec
option pour une durée supplé-
mentaire.
f .

i EpeETOajTû, PiljL f!l),Ml
(Tch), compte 195 sélections
en équipe nationale tchécoslo-
vaque. Il a notamment partici-
pé à deux reprises aux Jeux
olympiques et à dix Cham-
pionnats du monde.

Après sa carrière internatio-
nale, Ebermann était venu en
Suisse où il défendit les cou-
leurs du Lausanne HC de 1981
à 1983. Depuis 1987, il s'était
établi à Grenoble et avait obte-
nu la nationalité française, (si)

Retour
en Suisse

LNA
Finale (best of five),
quatrième manche

20.15 Lugano - Berne
Berne mène 2-1

PROMOTION-RELÈGATION
LNA/LNB

20.00 Ajoie - Olten
Coire - Lausanne
Sierre - Rapperswil

CLASSEMENT
1. Olten 9 7 1 1  55-32 15
2. Coire 9 6 0 3 54-51 12

3. Sierre 9 4 1 4  47-48 9
4. Rapperswil 9 3 3 3 42-43 9
5. Ajoie 9 3 1 5  38-48 7
6. Lausanne 9 1 0  8 43-57 2

LNB, RELÉGATION
20.00 Bùlach - Langnau

Herisau - Martigny
Lyss - GE Servette

CLASSEMENT
1. Bùlach 9513237-182 50 (39)
2. Herisau 9 513210-174 47 (36)
3. Martigny 9423189-17544 (34)
4. Lyss 9513189-21 1 43 (32)

5. Langnau 9 513194-208 40 (29)
6. GE Servette 9 00 9114-297 10 (10)

A l'affiche



Sept: médailles... mais pas d'or
MM> NATATION ——
Bilan des nageurs du CIMCF aux championnats romands

A peine remis des récents
championnats suisses
d'hiver, le CIMCF. fort
d'une délégation de dix-
huit nageurs, s'est aligné
le week-end dernier dans
le cadre des championnats
romands d'hiver.
Les nageurs du CNCF ont par-
ticipé à deux finales A et six fi-
nales B, alors que dix-neuf
meilleures performances per-
sonnelles ont été réalisées.

PERRET EIM VUE
La formule «de championnat»
avantageait évidemment les
aînés, puisque les courses se
déroulaient tous âges confon-

dus, ce qui rend d'autant plus
méritoires certains succès des
plus jeunes nageurs.

Chez les garçons, Joël Per-
ret (1971) a une fois de plus
sauvé l'honneur - et de quelle
manière - en remportant, à lui
tout seul, deux médailles d'ar-
gent (100 m et 200 m dau-
phin), ainsi qu'une médaille de
bronze (200 m quatre nages).
La relève masculine, qui est
plus que jamais attendue au
sein du club, semble pointer le
bout de son nez.

Les filles ont, pour leur part,
remporté trois médailles de
bronze. La première échut à
Lorine Evard (1975) qui, mal-

gré son jeune âge, l'a décro-
chée sur 200 m brasse. La deu-
xième a récompensé Mélanie
Lanz (1974), sur 100 m
brasse, qui a malgré tout été
distancée par ses deux grandes
rivales du moment, Annick
Schweizer et Tamara Gothuey.
Manon Wenger (1976) s'est
également «bronzée» sur 200
m dauphin, ce qui constitue
une performance remarquable.

Il convient enfin de signaler
la médaille de bronze recueillie
en relais 4 x 50 m libre féminin,
grâce à Emmanuelle Hehlen,
Mélanie Lanz, Marie-Laure
Bonnet et Manon Wenger.

(eb) Joël Perret: le meilleur des représentants du CNCF. (Privée)

Meuret: cruelle désillusion
Le Jurassien jette l'éponge à l'appel de la 6e reprise

Fort, Alfonso Redondo.
Très fort. Hier soir au Kur-
saal de Berne, en présence
de 400 spectateurs, l'Espa-
gnol a infligé à Jean-
Charles Meuret sa qua-
trième défaite en vingt-
cinq combats profession-
nels. Malmené lors des 3e,
4e et 5e reprises, le Juras-
sien n'a pas répondu pré-
sent à l'appel du sixième
round. L'arcade gauche sé-
rieusement ouverte, le nez
cassé(l), c'en était trop
pour le poulain de Charly
Bùhler qui a probablement
essuyé au Kursaal la plus
sévère défaite de sa
(jeune) carrière.

C'est Charly Bùhler qui en re-
prend pour son grade. Lui qui
était sûr que son protégé n'al-
lait faire qu'une bouchée de
Redondo (30 ans), par ailleurs
champion d'Europe en 1987,
s'est proprement mis le doigt
dans l'œil.

Jean-Charles Meuret:
«C'est bête...» ._ ,. .(Galley)

A l'exception du round ini-
tial, l'Espagnol n'a jamais lais-
sé planer le doute dans le casi-
no bernois. Au bénéfice d'une
meilleure condition physique,
Redondo a superbement tra-
vaillé avec son gauche, portant
l'estocade à plusieurs reprises
grâce à un uppercut du droit
qui laissait l'Ajoulot sans réac-
tion. Cruelle désillusion, qu'on
vous disait.

Redondo, pesé à 70 kg contre
69,5 à Jean-Charles Meuret, a
véritablement pris l'ascendant
sur son adversaire dans la troi-
sième reprise. Jusque-là, le
match entre superwelters avait
été équilibré, quand bien
même l'Espagnol donnait l'im-
pression de ne pas être le «to-
card» que d'aucuns pressen-
taient.

MEURET COMPTÉ
C'est lors de ce round que

les choses ont commencé de
se gâter pour Meuret. Saignant
du nez, le Jurassien baissait se-.'
rieusement de l'aile. Une su-J
perbe combinaison gauche-
droite-gauche a eu raison du
nez du sociétaire de l'ABCB.

Courageux, Jean-Charles
Meuret repartait au combat
mais le ressort était brisé. Une
droite terrifiante de Redondo
touchait le boxeur ajoulot à
l'arcade gauche. C'en était
trop.

A l'appel de la cinquième re-
prise, l'arbitre Franz Marti ap-
pelait le médecin de service.
Ce dernier donnait son feu vert
pour que le combat se pour-
suive. Après 1'30", Meuret,
victime d'une nouvelle droite
déroutante de Redondo, était
envoyé au tapis. Compté jus-
qu'à huit, le Jurassien repartait
courageusement à l'assaut de
l'Espagnol... mais essuyait
deux gauches coup sur coup.

BERNE
Gérard STEGMULLER

Le visage en sang, Meuret re-
gagnait son coin.

La minute de repos n'a pas
suffi à lui faire reprendre ses es-
prits.'Sagement, Charly Bùhler
décidait d'arrêter les frais.

Triste comme un gamin de
deux ans à qui on venait de pi-

quer son seau et sa pelle,
Jean-Charles Meuret rega-
gnait les vestiaires la tête
basse. Incontestablement , Re-
dondo avait la pointure au-
dessus.

ET MAINTENANT?

«Il était trop fort physique-
ment, dira Meuret. On a peut-
être pris des risques avec ce
combat. Une chose est sûre: il
était bien plus fort qu'on ne le
pensait. Il m'a martelé le nez.
Je crois que c est la première
fois que je rencontrais un ad-
versaire aussi costaud. Ce soir
(réd: hier), j'ai vraiment été
battu par un gars qui m'était
supérieur. Ma défaite ne se dis-
cute pas.»

Pour l'anecdote, Redondo
menait aux points avant
l'abandon de l'Ajoulot. L'arbi-
tre Franz Marti donnait 48-46
en faveur de l'Espagnol, les
deux juges respectivement 49-
46 et 49-47, toujours au profit
de celui qui, il faut bien
l'avouer, aura constitué
l'agréable surprise de la soirée.

Le contraire de son adver-
saire, en somme. Mais pour
Meuret, la vie continue: «Si
j 'avais gagné, une voie royale
se serait ouverte devant moi.
Maintenant, il s'agit de pren-
dre ce revers avec philosophie.
Et de se dire que Meuret n'aura
pas un palmarès à la Chavez.

Mais c'est bête....»

Que oui! G.S.

RÉSULTATS
DE LA SOIRÉE

Superwelters: Redondo
(Esp - 70 kg) bat Meuret (S -
69.5 kg) par abandon sur bles-
sure à l'appel du 6e round.
Welters: Reber (Bern - 64,4
kg) bat Zambon (Hon - 62,9
kg) par abandon au 4e round.
Légers: Zavattini (Lausanne -
58.6 kg) bat Piette (Bel - 57,3
kg) par k.-o. au 4e round.

Sur
sa lancée

¦? TENNIS MmmmWB

Courier enlève
Key Biscayne

L'Américain Jim Courier,
sur la lancée de sa victoire
à Indian Wells il y a deux
semaines, s'est imposé
face à son compatriote
David Wheaton (4-6 6-3 6-
4) en finale du tournoi de
Key Biscayne, tournoi qui
aura été marqué par la dé-
route complète des meil-
leurs joueurs mondiaux.
Huit des dix premiers du clas-
sement ATP étaient au départ
le 15 mars. Seul Jim Courier,
No 13 des têtes de série, a ré-
sisté jusqu'au bout à la pres-
sion des inattendus, dont Da-
vid Wheaton, 46e joueur mon-
dial et premier non classé à at-
teindre la finale de Key
Biscayne depuis 1985, aura
été le plus bel exemple.
«Je pense que je peux actuel-
lement battre n'importe qui, a
déclaré Courier. J'estime que
j 'ai une bonne chance dans les
tournois du grand chelem. Ro-
land Garros sera très important
pour moi.» Auparavant, Cou-
rier défendra notamment les
couleurs de son pays contre le
Mexique, pour sa première sé-
lection en Coupe Davis.
Key Biscayne. Simple mes-
sieurs, finale: Courier
(EU/13) bat Wheaton (EU) 4-
6 6-3 6-4.
Double dames, finale: Fer-
nandez - Garrison (EU) bat-
tent Fernandez - Novotna
(EU-Tch) 7-5 6-2.

Menant deux victoires à une dans la finale du championnat suisse, Berne se rend
ce soir â Lugano dans la ferme intention d'y conquérir la couronne nationale.
Comme les Tessinois ne sont nullement décidés à la céder, l'affrontement
promet d'être pimenté. Un affrontement qui s'annonce pourtant tactique dans
la mesure où chacun misera avant tout sur l'erreur de l'adversaire.

? 15
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Pou r le compte !

Rosset No 1 helvétique
Grâce à son accession aux
quarts de finale du tournoi
de Key Biscayne, le Gene-
vois Marc Rosset a encore
progressé dans la hiérar-
chie mondiale et occupe
actuellement le 18e rang
du classement de l'ATP au
25 mars. Rosset est ainsi
devenu le numéro un hel-
vétique devant Jakob Hla-
sek.
Le nouveau numéro un helvé-
tique s'entraîne cette semaine
sur la terre battue à Monaco
afin de préparer ainsi les tour-
nois de l'Estoril (Portugal) de
Nice et de Monte-Carlo.

CLASSEMENT ATP

Entre parenthèses, le classement
précédent: 1. (1) Edberg (Su)
3786 pts. 2. (2) Becker (AH)
3440. 3. (3) Lendl (Tch) 2509.
4. (5.) Forget (Fr) 1927. 5. (4)
Agassi (EU) 1713. 6. (6) Sam-
pras (EU) 1540. 7. (7) Ivanise-
vic (You) 1516. 8. (10) Gilbert
(EU) 1443. 9. (18) Courrier
(EU) 1407. 10. (11) Svensson
(Su) 1398. 11. (9) Gomez
(Equ) 1369. 12. (12) Chang
(EU) 1364. 13. (8) Sanchez
(Esp) 1358. 14. (13) Chesno-
kov (URS) 1343. 15. (14) Mus-
ter (Aut) 1241. Puis. 18. (22)
Rosset (S) 1120. 21. (17) Hla-
sek (S) 1062. 293. (295) C.
Mezzadri 70. 440. (437) Grin
32. 452. (450) S. Mezzadri. (si)

Progression
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Pauvreté sans frontières
Journée de réflexion de Pro Senectute à l'Uni de Neuchâtel

Qu'est-ce qu'un pauvre, comment
le devient-on et de quels moyens
dispose-t-on pour lutter contre la
pauvreté aujourd'hui en Suisse
romande? Des questions abor-
dées hier dans le cadre d'une jour-
née de réflexion organisée
conjointement par Pro Senectute
et l'Institut de sociologie de
l'Université de Neuchâtel. Et un
constat premier fait à la lumière
de trois enquêtes réalisées dans
les cantons du Valais, du Tessin
et de Neuchâtel: la pauvreté ne
connaît pas les frontières canto-
nales, ici comme ailleurs, près
d'un Suisse sur six vit au-dessous
du seuil de pauvreté relative.
«Le système social mis sur pied
en Suisse pouvait laisser croire
que la pauvreté n'existait pas»,
lance Daniel Lambelet, chargé
de la formation à Pro Senectute.
Une croyance que le travail
même des collaborateurs de
l'institution caritative dément
chaque jour.

Hier, à l'Université de Neu-
châtel, les responsables régio-
naux romands de l'association
caritative étaient réunis pour ré-
fléchir, à la lumière des récentes
études effectuées au Tessin, à
Neuchâtel et au Valais, présen-

tées pour les deux dernières par
leurs responsables le professeur
François Hainard et l'écono-
miste Marie-Françoise Perru-
choud, sur les «nouvelles» pau-
vretés ainsi que sur le rôle d'une
institution telle que Pro Senec-
tute dans cette perspective.

COMMENT DEVIENT-ON
PAUVRE?

Premier constat et d'impor-
tance, autant le rapport valaisan
dont les conclusions seront ren-
dues sous peu aux élus de ce
canton, que le neuchâtelois ou le
tessinois révèlent peu ou prou le
même pourcentage de gens vi-
vant au-dessous du seuil de pau-
vreté fixé à 50% du revenu dis-
ponible moyen établi grâce aux
données fiscales. Il apparaît ain-
si que 14 à 15% de la popula-
tion, soit près d'un Suisse sur
six, vit aujourd'hui avec quelque
1000 francs par mois pour payer
loyer, nourriture, assurances-
maladie et vêtements.

Comment devient-on pauvre?
Les processus de paupérisation
vont du défaut de soutien de la
famille d'origine à l'«inadapta-
tion» sociale en passant par le
handicap physique ou mental, le

défaut du soutien du conjoint , le
chômage, l'endettement (petit
crédit), le passage à la retraite et
aussi le niveau trop bas de sa-
laire.

Quelles catégories de per-
sonnes sont-elles les plus tou-
chées par la paupérisation? Les
personnes âgées (avec ici une lé-
gère nuance pour le cas valai-
san) et les personnes seules
(veuf, divorcé) mais aussi les
jeunes célibataires (plus de la

moitié des «pauvres» recensés
au Valais ont moins de 35 ans).
Parmi ces catégories, une sur-re-
présentation des femmes et des
familles mono-parentales. En-
fin , on dénote une proportion
des familles bi-parentales avec
plus de deux enfants qui tend à
s'accroître.

Constat alarmant: d'une an-
née à l'autre le nombre de «pau-
vres» se situant dans la tranche
d'âge de 25 à 35 ans ainsi que

ceux de plus de 65 ans aug-
mente. Avec la perspective pour
les premiers de se retrouver à la
retraite dans la même catégorie
de «paupérisés» que les seconds
puisque vu leur faible revenu -
très souvent lié à une activité
professionnelle dans le tempo-
raire - ils ne cotisent pas au deu-
xième pilier.

Quels remèdes envisager? Il
n'y a pas de panacée miracle.
Mais plutôt des pistes pour les

autorités politiques qui vont
d'une révision de la fiscalité à
l'introduction de prestations
complémentaires cantonales en
passant par un meilleur soutien
à la formation ou au perfection-
nement professionnel pour les
jeunes et les chômeurs, le respect
de l'égalité des droits entre hom-
mes et femmes ainsi qu'une
meilleure politique familiale et
aussi d'information sur les pres-
tations sociales. C. P.

La santé jurassienne intéresse
les Soviétiques

Une demi-douzaine de membres
du comité du Soviet suprême
d'URSS chargés des Affaires de
la santé se rendent aujourd'hui en
visite officielle dans le Jura.
Cette délégation forte de six mé-
decins est chargée d'étudier le
système de santé publique juras-
sien.

Chacun sait qu'en Union sovié-
tique la santé est l'affaire de
l'Etat et les médecins de simples
salariés. Ce système est aujour-
d'hui remis en cause et le Parle-
ment soviétique a décidé de pri-
vatiser progressivement la santé
sans pour autant procéder à un

passage trop brusque d'un sys-
tème à l'autre.

Le Comité ad hoc. du Soviet
suprême est dès lors en Suisse
pour étudier le fonctionnement
de notre système de santé publi-
que tant au niveau fédéral que
cantonal. Il s'est entretenu ces
jours derniers avec des respon-
sables fédéraux et a souhaité
connaître l'organisation des
cantons de Bâle et du Jura.

L'organisation des caisses
maladies intéresse plus particu-
lièrement les délégués soviéti-
ques parmi lesquels se trouvent
le chef du service ophtalmologi-

que de l'Hôpital municipal dé
Moscou, la doctoresse chef de la'
chaire de l'Institut de médecine
de Koursk, le médecin chef de
l'Hôpital de Novokouznezk
spécialiste en orthopédie et trau-
matisme, le chef de la chaire de
psychologie pédagogique de
l'Ecole normale arménienne et
un expert du Département pour
les questions du développement
social et culturel du secrétariat
du Soviet suprême de l'URSS.

Cette délégation sera reçue
cet après-midi par le Dr Peter
Anker, responsable scientifique
de la santé publique du canton
du Jura. GyBi

Zinal fait la fête à Neuchâtel
Vingt ans de camps de ski dans la station valaisanne

Pour marquer les 20 ans de pré-
sence des écoles neuchâteloises en
camps de ski à Zinal, une petite
fête a été organisée hier par les
autorités de la commune d'Ayer,
à laquelle Zinal est rattachée.
Durant tout l'hiver, les auberges
des «Liddes» (100 lits) et de «La
Navizence» (90) accueillent des
écoles neuchâteloises de tout le
canton et plus particulièrement
les enfants des écoles secon-
daires. Il y a vingt ans que le pre-
mier bâtiment «Les Liddes» a
été loué et les autorités d'Ayer
ont tenu à marquer les liens
d'amitié qui se sont noués au fil
des ans. Une importante déléga-
tion neuchâteloise s'est rendue
sur les lieux avec à sa tête le chef
du département de l'instruction
publique Jean Cavadini, le chef
du Service de l'enseignement se-
condaire Jean-Philippe Vuilleu-
mier, le chef du Service cantonal
des sports Roger Miserez et son
adjoint Eric Kohler, responsa-
ble de l'organisation des camps
de ski.

Chaque année, Zinal ac-
cueille des centaines d'éco-
liers neuchâtelois. (Privée)

Les invités étaient déjà atten-
dus dans le courant de l'après-
midi au départ du téléphérique
Zinal-Sorebois. Une collation a
été servie au restaurant d'alti-
tude, suivie d'une visite des deux
auberges au retour dans le vil-
lage.

La réception officielle s'est
déroulée dans la cave bourgeoi-
siale d'Ayer puis un repas a en-
core été servi aux invités neu-
châtelois.

PLUS DE 5000 NUITÉES
Chaque semaine, entre 70 et 90
écoliers occupent chacun des bâ-
timents loués par l'Etat qui en-
gage par ailleurs le personnel de
maison pour la saison. Durant
les week-ends et les vacances
scolaires, les locaux sont mis à
disposition de la population ce
qui a représenté pour cette an-
née, cinq à six mille nuitées dans
les huit auberges louées par le
canton au Valais.

L'année prochaine, deux sta-
tions ne connaîtront plus l'af-
flux des écoliers neuchâtelois:
Les Crosets et Torgon. En re-
vanche, une deuxième auberge
sera louée aux Collons. A.T.

La pauvreté en f aceA l'heure où certaines voix s'élè-
vent pour mettre en doute les ou-
tils d'analyse utilisés dans les ré-
centes études sur la pauvreté ef -
f ectuées ici et là, il apparaît im-
portant de remettre quelques
pendules, f ussent-elles neuchâte-
loises, à l'heure.

Qu'il existe aujourd'hui toute
une f r a n g e  de la population à vi-
vre au-dessous du seuil de pau-
vreté relative est un f a i t  indénia-
ble. Quant à savoir si cela tou-
che 12, 14 ou 19 personnes sur
cent n'est pas en soi l'objet du
vrai débat. Parce que c'est en dé-
f initive moins l'établissement du

nombre exact, au pour-cent
p r è s, des pauvres que compte no-
tre société qui importe ici que le
f a i t  de prendre conscience que
notre société a engendré et en-
gendre des laissés-pour-compte.
Non point que la Suisse soit dé-
pourvue de structures sociales,
loin de là. Simplement, il est né-
cessaire de pouvoir localiser <des
trous» de ce «parapluie social»
patiemment mis en place. Ne se-
rait-ce que pour pouvoir ensuite
agir p lus  eff icacement sur les ca-

tégories de personnes concernées
sans avoir recours à une p o l i t i -
que de l'arrosoir ou de l'assista-
nat social généralisé.

Soit dit en passant, critiquer,
comme cela a été f a i t, le choix
des données f iscales comme base
p r e m i è r e  des études menées re-
lève aussi du comique: serait-ce
à dire que la f i s c a l i t é  par  laquelle
les contribuables que nous som-
mes participent à l'eff ort collec-
tif n'est en rien représentative
des potentialités f inancières de

chacun? Ceux qui s'acquittent
avec régularité de leur contribu-
tion apprécieront et auront cer-
tainement à cœur de s 'en entrete-
nir avec leur percepteur...

Par-delà les «arguties» sur les
méthodes d'analyse  qui ont se-
coué les commanditaires mêmes
de ces études sur la pauvreté, la
convergence des résultats des
trois études menées est en soi ré-
vélatrice d'un état de f ait: la
pauvreté est un enjeu politique
qu'il f aut avoir le courage d'af -
f ronter.  Même au pays de la ver-
tu laborieuse érigée en culte.

Claudio PERSONENI
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Requérants d'asile kurdes :
la fin du sursis

• Lire en page 23
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Le Grand Conseil neuchâtelois
maintient le quorum à 10%

Dans la série des grands feuil-
letons politiques do canton de
Neuchâtel, un nouvel épisode
de la saga de rabaissement du
quorum et de la suppression de
l'apparentement a été Interpré-
té hier par le Grand Conseil
neuchâtelois qui ouvrait la ses-
sion de mars. Un épisode à sus-
pense, puisque, dans un pre-
mier temps, on a vu socialistes
et radicaux se prononcer pour
l'entrée en matière par 65 voix,
contre lés 41 voix libérales et.
celles des petits partis(!)

D s'est agit ensuite de se déter-
miner sur le «montant» du quo-
rum: 7% pour tes radicaux et
5% pour les socialistes, contré
lé statu quo à 10% pour les
libéraux et l'absence de quo-
rum pour le groupe des petits
partis.

Dans un premier vote, la so-
lution radicale a passé la rampe
avec 55 voix contre 50 à la pro-
positon socialiste, avant que
daas une de ces alliances contre
nature dont le Grand Conseil a

le secret, socialistes, déçus, et
libéraux, constants dans la
pensée, ne refusent par 77 voix
contre 23, le projet général de
loi proposant l'abaissement du
quorum. L'apparentement, lui,
a été maintenu par 61 voix

r contre 9.

Un retour à la case départ
inscrite dans une logique de

i conservation des acquis électo-
raux.

M.S.
• LIRE EN PAGE 23

Retour à la case départ!
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SERVICE TRA ITEUR
Place du Marché 8 - La Chaux-de-Fonds
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^̂  Semaine Sainte ^\itl

Q j/â TL) Le plus bel arrivage \ft
jy \y de poissons, crustacés, yV
ç coquillages frais... 'i .
f̂ 7 Le plus grand choix j^a
\ _ r̂ de volailles fraîches / ^V
y Lapin du pays >L55
\ Cabri de Bresse y^ vY
N̂ Spécialités à l'emporter f y
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mmmm0  ̂RESTAURANT
'ItipHp ' PIZZERIA

^̂m^̂ S^̂ i Léopold-Robert 23-25
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Envie de cuisses...

Ĵ 

Profitez 
de 

notre
yy?*& quinzaine spéciale
0 cuisses

jg^J^C  ̂ de grenouilles
A la crème-meunière ou à la provençale !

A choix: 200 g Fr. 16.50
300 g Fr. 19.50 ç£t%\^
400 g Fr. 22.50 X^rVj>\

Restauration chaude (pizzas) ^Bfcm^M
jusqu'à 23 h 30 la semaine ^g /̂^MATX V\
et 1 h 30 vendredi-samedi ^^g^^fr^X

OUVER T DÈS 6 HEURES ^̂ 2812470 .

On cherche

sommelière,
extra ou employée
de ménage

S'adresser à:

Hôtel de la Gare
F. Braichet-Chèvre
PrépetitJean - Montfaucon
f 039/55 1318

14-8026

L'annonce,
reflet vivant du marché

Entreprise de transports
et manutention de machines

cherche

chauffeur
poids lourd

et

manœuvre
Ecrire sous chiffres 28-127386
à Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds

I ET TECHNOLOGIE MULTISOUPAPES i
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S p o r t i v e  d ' é l i t e , l a  grale permanente - sont dotées
B Renault 21 TXI offre des d'un moteur de 100 kW/136ch ,
'// performances , une sécurité d'un équi pement luxueux et d'un

et un confort exemplaires.  Toutes habi tacle  très spacieux. Autant
les versions - 4 et 5 portes ou dire que le coup de foudre est
TXI Quadra avec traction inté-  garan t i !

Garage Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 54, <p 039/28 44 44
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, <? 31 12 30
Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, Montandon, <p 37 11 23
Saint-lmier: Garage du Midi SA, F. Grosclaude & Fils, <p 41 21 25

44-2444

p H RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
H m Tribunal de district
L̂W de La Chaux-de-Fonds

A vis d'inventaire et sommation publique
(art. 580 et suivants du Code civil suisse)

Me Pierre Bauer, avocat à La Chaux-de-Fonds, agissant au nom de l'épouse de
Perret-Gentil Michel André, fils de Perret-Gentil Charles Raoul Julien et de Perret-
Gentil née Gerber Violette, époux de Perret-Gentil née Pieper Vera, né le 18 mars
1943, originaire de La Chaux-de-Fonds et Le Locle/NE, domicilié en droit Crêtets
80, La Chaux-de-Fonds, en fait Battieux 2b Colombier/NE, décédé le" 11 février
1991 à Neuchâtel, ayant réclamé l'inventaire prévu par les articles 580ss du Code
civil suisse, le président du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds somme les
créanciers et débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionne-
ment, de produire leurs créances et de déclarer leurs dettes au greffe du Tribunal
du district de La Chaux-de-Fonds jusqu'au 15 mai 1991 inclusivement.
Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils négligent de produire leurs
créances en temps utile, ils courent le risque (article 582, 2e alinéa du Code civil
suisse) de perdre leurs droits contre les héritiers.
Donné pour trois insertions à une semaine d'intervalle dans:
1. La Feuille officielle de Neuchâtel
2. La Feuille officielle suisse du commerce, Berne
3. L'Impartial, La Chaux-de-Fonds
4. L'Express, Neuchâtel ... . _ .,

Le greffier du Tribunal:
La Chaux-de-Fonds, le 6 mars 1991. Jean-Claude Hess

28-12412
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Hôtel-Restaurant
La Couronne

2325 Les Planchettes

RÉOUVERTURE
le jeudi 28 mars 1991 \

28-127385

ZZT
(Bazar turc
Bijouterie, souvenirs,
alimentation, vêtements

N. Demirci
Place des Six-Pompes 6
2300 La Chaux-de-Fonds
'P 039/28 14 57 28012704

f—: N

Lmm̂ * \

Maître opticien
Av. L-Robert 23

 ̂
?! 039/ 23 50 44

Cherchons

représentantes
en cosmétique
Gains très élevés.

Horaire libre.
9 037/63 30 84
de 8 à 20 heures

non-stop
17-5010

Jeune fille, 23 ans,

cherche
place
dans école
privée
enfantine ou primaire.
Tél. 027 55 35 74

36-915392/4x4

| Entreprise d'horlogerie, région de |
P Bienne, cherche pour prendre la |
| responsabilité d'un nouveau départe- |
i ment- |

UN CHEF D'ATELIER 1
| connaissant bien la fabrication de la Ji boîte de montre or et acier. J
i Faire offres sous chiffres 06-546080 à |
i Publicitas SA, case postale, \è
| 2501 Bienne. j

ENIG
ÉCOLE NEUCHÂTELOISE D'INFORMATIQUE DE GESTION

Ouverture du cours suivant:

Cours p rép aratoire
à ta formation

de programmeur-analyste
Peut s'inscrire: toute personne intéressée à la forma-
tion de programmeur-analyste qui ne possède pas un
CFC ou qui désire réviser certaines notions indispensa-
bles pour être admis à cette formation. Cas échéant, un
examen d'admission sera organisé.
Durée du cours : d'avril à juin 1991 à raison de
7 périodes hebdomadaires (mardi soir et samedi matin).
Début du cours : mardi 16 avril 1991 à 18 heures, à
l'Aula de l'Ecole supérieure de commerce.
Délai d'inscription: 6 avril 1991.
La réussite de l'examen final au terme du cours permet
d'accéder à la formation de programmeur-analyste.

Renseignements et inscriptions:

fm*Âtsimà CPLN
Î SaHÉjl Centre de 

formation professionnelle
¦¦> Bw du Littoral neuchâtelois

^̂  Neuchâtel - Tél. 038/21 41 21

CCH
Z*&*t Ecole supérieure de commerce
¦jiTjêC" La Chaux-de-Fonds
VWV Tél. 039/28 27 22

28 12406

CCD ÉCOLE SUPÉRIEURE
!̂ ! DE COMMERCE
«W LA CHAUX-DE-FONDS
Ouverture du cours suivant pour la rentrée
d'août 1991:

Cours de secrétariat
Peuvent s'inscrire: les titulaires d'un certifi -
cat de maturité fédérale ou d'un baccalauréat
littéraire général, d'un certificat cantonal de ma-
turité commerciale, d'un diplôme de fin
d'études d'une école supérieure de commerce.
Durée du cours: 24 semaines, de septembre
1991 à mars 1992 à raison de 30 périodes heb-
domadaires.

Début du cours : lundi 2 septembre 1991.
Délai d'inscription: 30 juin 1991.
L'examen final au terme de la formation est
sanctionné par un certificat de secrétariat déli-
vré par l'Ecole.

Renseignements et inscriptions :
Secrétariat de l'Ecole supérieure de commerce,
La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 27 22

28-12406

ENIG
ÉCOLE NEUCHÂTELOISE D'INFORMATIQUE DE GESTION

Filières de formation
pour la rentrée d'août 1991 :

Certificat
de bureautique appliquée

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

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

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

Renseignements et inscriptions:

f'fcf  ̂ CPLN
léRllÉl Centre de formation professionnelle
m
fmT IL du Littoral neuchâtelois

Neuchâtel - Tél. 038/21 41 21

CEP
?*==*,< Ecole supérieure de commerce
¦jHiji La Chaux-de-Fonds
fflV Tél. 039/28 27 22

28-12406

HErT"! /7/r=JM€Tm TTF \̂ Fondation

r/f y/lL #I Ŝlf " \: neuchâteloise
U U XJUzzj mmwmwM I ^a des centres asi
offre pour son foyer un poste de

secrétaire à temps partiel
(3 demi-journées par semaine)

chargée du secrétariat du responsable du foyer
d'accueil ainsi que de l'équipe éducative.
Nous demandons:
- un CFC;
- un bon esprit d'initiative;
- de l'intérêt pour le domaine des personnes handi-

capées.
Nous offrons:
- un travail dynamique et indépendant au sein d'une

petite équipe éducative.
Entrée en fonction: tout de suite.
Offres manuscrites et curriculum vitae sont à adres- !
ser à M. J.-Ph. Cattin^Terreaux 48,
2300 La Chaux-de-Fonds.

28-12241

)»im<m»CK<WretW>MMWM*MWWmw»*<WK<>Y>>::>^-»WW««WXW^^ X»

m off res d'emploi
>sN**»c.v«.»:«.:.v.i*»»K.:.:.r«.:.K.: :;«WWO:J«M^MM W >:¦:¦:':¦¦¦>: y-::v™;\™:v:-ra»Kw:»w



Jeunes rois d'échecs
Succès du tournoi cantonal juniors

Les écoliers ont montre beaucoup d assiduité dans les différentes parties au programme.
(Impar-Gerber)

Avec 36 participants venus du
Haut et du Bas, la troisième édi-
tion du tournoi cantonal d'échecs
pour juniors est un succès. Le
Club d'échecs de La Chaux-de-
Fonds, organisateur avec le CAR
(Centre d'animation et de ren-
contre) a distribué une palette de
jolis prix à des joueurs méritants.

Avec le soutien de s^

La qualité était aussi au rendez-
vous et lors des neuf parties,
obligatoirement jouées par cha-
que participant, il y eut de beaux
échanges, soulignent les con-
naisseurs; qui ont remarqué

aussi que les écoliers suivant les
cours organisés par le Club au
CAR et jouant régulièrement
dans ce cadre ont démontré une
maturité et une maîtrise supé-
rieures. La plupart sont des
mordus, qui n'ont pas hésité à se
pencher sur les damiers depuis
8 h et demie hier matin, le tour-
noi se terminant vers 16 h 30. .
«Nous avons vécu des moments
d'émotion extrême», soulignait
un jeune gagnant, qui n'a pas
perdu son humour dans cette
longue tension.

Rappelons que les joueurs in-
téressés, débutants ou avancés,
peuvent aller chaque vendredi
soir de 17 h à 18 h 30, se mesurer
au CAR, sous la surveillance as-
sortie de conseils de membres du

Club d'échecs de La Chaux-de-
Fonds. S'adresser au CAR ou à
M. Renaud Guyot, tél. (038)
42.32.65). (ib)

LES GAGNANTS
Cat. B (jusqu 'à 16 ans): 1. Pa-
trice Clerc 2. Nicolas Jeanneret
3. Philippe Baehler 4. Colin
Schenk 5. Christophe Singele 6.
Lorenzo Leonini 7. David Aes-
chlimann 8. Alexandre Sierra 9.
Raphaël Vanderlinden 10. Jan
Furka.
Cat. A (jusqu'à 12 ans): 1. Thier-
ry Calestani 2. Cyril Humbert-
Droz 3. Lisa Leonini 4. Chris-
tophe Thourot 5. Ludovic
Schopfer 6. Biaise Mosquera 7.
Florent Jeudon 8. Vincent Muh.r
lematter. v t*&xn.

Quand vivre est un hasard...
La question des requérants libanais au Club 44
Au cours de l'année dernière, plus
de cinq mille Libanais ont de-
mandé l'asile en Suisse; après les
Turcs et les Yougoslaves, c'est la
troisième population de requé-
rants. Phénomène nouveau qui
cristallise des rapports souvent
difficiles. Mais après plus de 13
ans de guerre civile, pourquoi cet
exode massif se produit-il main-
tenant? Ancien délégué du CICR
au Liban, Stéphane Jaquemet
donnait, hier soir au Club 44,
quelques clés pour essayer de
comprendre.

Si seule une brochette d'audi-
teurs a répondu à l'invitation,
l'Office cantonal des étrangers
était par contre en force,
conseiller d'Etat en tête, Michel
von Wyss; le débat était présidé
par le responsable de la section
asile, M. Denis-Gilles Vuille-
min.

Il est vrai que le canton est au
cœur de la question. Parmi les
5533 requérants libanais arrivés
en Suisse en 1990, 244 lui ont été
attribués. Dressant le portrait-
type de ces nouveaux venus, D.-

G. Vuillemin précisait que le
85% des requérants sont âgés
entre 19 et 25 ans; ils ont une
instruction de base et une for-
mation secondaire en cours,
voire un CFC. Mais surtout, ce
sont des jeunes gens qui n'ont
vécu que la guerre, n'ont pas pu
se construire une personnalité et
souffrent, à l'image de leur pays,
d'une déstructuration problé-
matique.

Arrivant dans notre pays, el-
dorado dont ils ont rêvé, ils veu-
lent s'emparer des biens qui leur
sont inaccessibles. Eux qui n'ont
survécu, existé même que par
des voies parallèles, des réseaux,
reconduisent chez nous le même
schéma. Délinquants parfois, ils
ont encore des rapports difficiles
avec les groupes d'accueil et les
services officiels; la cohabitation
dans les centres d'hébergement
est aussi tendue avec les autres
populations.

Ce tableau plutôt sombre ne
peut se comprendre qu'en reli-
sant l'histoire du Liban, pays
déchiré depuis 1975 par une
guerre civile complexe. En une

analyse nuancée et claire, M.
Stéphane Jaquemet a expliqué
les tenants et aboutissants qui
conduisent à un tel comporte-
ment. Dans le prisme de sa dou-
loureuse trajectoire et du ratage
de son passage à la modernité, le
Liban s'éclaire en plus d'une
évolution sociale heurtée, pas-
sant du primaire au tertiaire,
produisant une génération de
débrouillards inventifs mais pas
des travailleurs de force.

Pour la Suisse, cette émigra-
tion est donc à composantes
nouvelles. Poussés à l'exil en ul-
time réponse au danger perma-
nent et à l'imprévisibilité deve-
nue insoutenable, les requérants
libanais répondent dès lors au
dernier critère admis dans les
données d'accueil, celui de la
pression psychologique insup-
portable. Mais suffira-t-elle à
leur permettre de rester? Le
conseiller d'Etat paraissait en
douter. Même si, comme le di-
sait un auditeur libanais présent,
«aujourd'hui au Liban, vivre est
un hasard...».

(ib)

La musique infuse
Le Trio de Prague note de la Société de musique

Devant l'interprétation la plus to-
talement assumée du trio en sol
majeur No 39 de Haydn, on sut
que la soirée allait être mar-
quante dans la saison de la Socié-
té de musique. Le Trio de Prague
est l'une des plus remarquables
formations du genre.

Le Trio de Prague donne à la
partition de Haydn une dimen-
sion de prophète. Les trois musi-
ciens parlent l'idiome de Haydn,
avec ces finesses de sens et de'

^nuances que permet seule la pra-
tique constante d'une langue
maternelle. Ils rendent chaque
accent cohérent, éloquent, sans
pour autant sacrifier au classi-
cisme de la partition. Le Poco

adagio restera attaché au souve-
nir de cette soirée, violoncelle et
piano, violon, y ont donné une
rare puissance d'évocation.

Dvorak ensuite, trio en sol
mineur, Lalo, trio en la mineur,
toutes deux, dans des styles dif-
férents, œuvres de spéculation et
d'aventure spirituelle. Extraor-
dinairement virtuose, subtile-
ment contrapuntiste, la struc-
ture très dense d'organisation
suggère un certain nombre de
directions simultanées. Le lan-
gage fait naître et disparaître
une quantité de thèmes aux vir-
tualités orchestrales. L'interpré-
tation est intense, fouillée, tout
simplement prodigieuse. La per-
sonnalité du pianiste est ici dé-

terminante. Rares sont les en-
sembles capables, non seule-
ment de dominer avec une telle
maîtrise ces partitions virtuoses,
mais encore d'en faire rayonner
la substance. De telles œuvres ne
s'assument et ne vont se résou-
dre que par l'intuition, l'imagi-
nation des interprètes. Le Trio
de Prague a la musique infuse, il
donne vie, couleur à la plus pe-
tite phrase musicale.

Retenus par de longs applau-
dissements, les musiciens ont
ajouté au programme, un mou-
vement d'un trio de Debussy, un
autre de Dvorak. La saison 90 -
91 de la Société de musique
s'achèvera le 14 mai avec la
Messe en si. D. de C.

Entre tendresse et explosion sonore
Beboptic Jazzpack déploie ses charmes au Petit Paris

Hôte de la fameuse cave du P'tit
Paris pour une folle soirée de
rythmes endiablés, le groupe Be-
boptic Jazzpack composé en ma-
jeure partie de musiciens neuchâ-
telois a tenu en haleine tous les
auditeurs par une interprétation
très personnalisée de standards
signés Charlie Parker, Dizzy Gil-
lepsie ou Dexter Gordon alliant
tendresse et explosion sonore.

Si les thèmes de base y sont, on
perçoit au travers d'une musi-
que chaleureuse, percutante ou
incisive, tout un travail de mise
en condition et de recherchés
poursuivant l'objectif de s'éloi-
gner des traditionnels dixieland

et mélodies jazzées d'après-
guerre. En cela, on peut considé-
rer que Bebobtic Jazzpack a une
longueur d'avance sur son
temps.

La diversité des instruments
est déjà à elle seule source d'un
intérêt certain. Les arrange-
ments imaginés essentiellement
pour les trois souffleurs (Reini
Schlâfli, saxophone baryton, té-
nor et alto; René Borel, les trois
saxophones, le soprano en plus;
Stéphane Erard, trompette et
bugle) sont justement de René
Borel, par ailleurs leader de l'en-
semble.

A tour de rôle, ils occupent les
devants de la scène, semblant

parfois se disputer, se fâcher, ri-
goler d'eux-mêmes, ou encore se
montrer romantiques.

Ah, ces sacrées ballades, per-
sonne ne les refera. Elles consti-
tuent un des moments forts du
concert par leur intensité et leur
expressivité.

Elles interviennent toujours à
bon escient, conférant ainsi da-
vantage de poids aux passages
plus musclés. François Hugue-
nin (batterie), Mickey Dougoud
(contrebasse) et Bernard Com-
tesse (piano) font éclater leur
tempérament dans les thèmes
rapides et déploient un réel plai-
sir qui se communique à toute la
salle, (paf)

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: prêt,
discothèque, salle de lecture, lu
14-20 h; ma-ve, 10-20 h; sa 10-
16 h. Département audio-visuel,
lu, 14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18
h ou sur rendez-vous.
Pharmacie d'office: Chapuis, L.-
Robert 81, jusqu'à 19 h 30. En-
suite, Police locale, <p 23.10.17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <p 23.10.17 rensei-
gnera.
Hôpital: <p 27.21.11.
Office du tourisme, bulletin
d'enneigement du Jura neuchâ-
telois: <p 039/28.75.75.

SERVICES

Une jeune pianiste
Les épreuves régionales du
16e Concours suisse de musi-
que pour la jeunesse se sont
déroulées à Berne, au cours
du dernier week-end. Treize
pianistes y ont p r i s  part.
Outre un programme de leur
choix, les concurrents
a valent à interpréter une par-
tition imposée d'Alessandro.

Ariane Hxring, élève des
classes prof essionnelles du
Conservatoire de la ville, a
remporté le p remie r  pr i x  de
piano, avec distinction. Cette
étape permettra à la jeune
Hlle de se présenter à la f inale
nationale, les 11 et 12 mai à
Genève. Dans la catégorie
d'âge inf érieure, Ariane
Hxring, s'est présentée à ce
même concours en 1989, elle
y a obtenu un p remie r  pr ix
nu niveau national. DdC

Grève du 14 juin
Un comité élargi invite à une
soirée d'information et de
débat sur la grève du 14 juin ,
en présence de la coordina-
trice romande de la grève,
Mme Lola Rens. C'est au
Restaurant Caminetto, 1er
étage, rue de la Balance 15,
mercredi 27 mars, à 20 h. (ib)

CELA VA SE PASSER

Dorant tes nuits de mardi à
mercredi et de vendredi à same-
di de la semaine dernière, le
complexe des Arêtes a été l'ob-
jet de cambriolages et de vanda-
lisme.

Un on des cambrioleurs ont
«visité» la salle d'escrime, la
piscine et le restaurant Le
Chauxois et le bar Le Cafignon
où ils sont entrés par effraction.
Ils ont vraisemblablement péné-
tré dans le complexe en cassant
deux fenêtres du petit salon
jouxtant la salle d'entraînement

d'escrime (côté terrain de foot-
ball), ont ensuite forcé les
portes d'entrée de la salle d'es-
crime, pois du restaurant et de
la piscine, où ils ont dévalisé la
caisse d'entrée et celle du bar.
On ne connaît pas le montant
du vol.

Durant la seconde nuit, après
avoir à nouveau force portes et
serrures, ils ont cassé la vitre si-
tuée entre le bar et la caisse de
la piscine, mais n'ont rien trou-
vé. L'enquête est en cours.

(«0

Vandalisme aux Arêtes Hier vers midi, un automobiliste
de la ville, M. E. M., circulait rue
du Versoix lorsque, à l'intersec-
tion rue de l'Industrie, une colli-
sion est survenue avec le cyclo-
moteur de M. J. R., roulant dans
le même sens. Blessé, M. J. R. a
été hospitalisé.

Cyclomotoriste blessé

Bien monté mais boudé
r estival de rock a Folyexpo

Le festival de samedi soir n'a pas
eu le succès qu'on avait prévu.
Malgré un programme attrayant
qui annonçait trois groupes de
rock avant le concert inédit de
Carmel, les spectateurs - très
calmes - ne sont pas venus en
masse.
C'est en fin d'après-midi que les
portes de Polyexpo se sont ou-
vertes samedi pour accueillir les
amateurs de rock et les fans de
Carmel.

Premier groupe à occuper la
luxueuse scène, «Nadège et Elias
Band». Constitué en janvier
1990 par la rencontre de Elias
Bass (auteur, compositeur,
interprète) et de Nadège (ex-
choriste et parolière), le groupe
produit des morceaux surpre-
nants dans un style afro-cubain.

Les Snob's ont ensuite pris les
micros. Ils sont cinq, ils jouent
depuis plus de sept ans et ils ont
un certain succès; ce qui est
étonnant étant donné le déca-
lage de niveau entre les instru-
mentistes qui sont admirables et
la chanteuse qu'on qualifierait

plus facilement de parleuse ou
de grogneuse.

Les Colling Feel Band, qui
étaient les troisièmes à la place
des Holmes Brothers de New-
York, ont distillé avec brio quel-
ques morceaux de country-mu-
sic avant de s'envoler direction
jazz-rock où le public les atten-
dait.

Pendant que la scène se pré-
parait à accueillir Carmel, un
show laser impressionnant a re-
tenu pendant quelques minutes
l'attention des cinq cent per-
sonnes présentes. Puis le concert
tant attendu commença.

Accompagnée de cinq instru-
mentistes exceptionnels, Carmel
a littéralement envoûté la salle
pendant près d'une heure et de-
mie. Ses chansons sont un mé-
lange subtil de sensibilité et de
technique dont l'effet sur le pu-
blic est prodigieux.

On avait peut-être vu trop
grand en prévoyant quatre mille
spectateurs, mais ceux qui
étaient là ne l'ont sans doute pas
regretté, (mf)

Nous engageons

MAÇONS
QUALIFIÉS
OK PERSONNEL SERVICE

<p 039/23.04.04
91-584

Deux expositions de Jean-Pierre Gyger
Multiple et faste était l'événe-
ment, hier soir, autour de l'artiste
loclois Jean-Pierre Gyger. Deux
galeries lui consacrent leurs ci-
maises et les Editions d'En Haut
présentaient au public une mono-
graphie à lui dédiée.
A la Galerie de l'Encadreur, ce
sont des aquarelles qui appor-
tent calme et séduction; un pa-
norama de quatre années qui
montre une évolution dans une
sensibilité prenante. A la Gale-
rie La Plume, place aux toiles et
retour en arrière avec quelques
œuvres anciennes. Démonstra-
tion d'un parcours que d'aucuns
découvriront avec surprise.

Lors du vernissage se dérou-
lant quasi en simultanéité dans
les deux galeries, Jean-Pierre
Brossard a présenté l'artiste; ra-
conté en quelques mots com-
ment Jean-Pierre Gyger avait

accepté d'entrouvrir un peu de
son jardin secret pour offrir aux
amateurs toute cette part de sa
création, (ib)
• Jusqu 'au 13 avril.

L'annonce, reflet vivant du marché

Ouvrir un jardin secret
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IJ'' î^^ ĵ f̂c B&iy *"*' ¦*** £s • "̂""̂ Î&ÉÉB EU
W mËÈmmÊr* Ë* "«Êm* ' : - i !& '¦ mm

¦ Hir̂ ^̂ ^̂ ^̂ B'Y^ ' MBBê M̂MMÊ ^^ Ê̂MMM M ~ BJ/ T̂**  ̂ * zUtt '-v Ĵ  ̂ / *Wtà i
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IĴ ^
BHBBéIQéHéIHĤ I
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L'annonce/
reflet vivant
du marché

ïf viLLE DE NEUCHATEL
La direction des Services sociaux
cherche à engager pour la Maison d'en-
fants de Belmont à Boudry

éducateurs(trices)
de la petite enfance

éducateurs(trices)
spécialisé(e)s
en possession d'un diplôme sanctionné
par une école de formation reconnue,
souhaitant:
- travailler auprès d'enfants d'âge pré-

scolaire et scolaire;
- collaborer au sein d'une équipe pluri-

disciplinaire;
- assumer des responsabilités pratiques

et pédagogiques.
Entrée en fonction: immédiate ou à
convenir.
Obligations et traitement: selon la
convention collective de travail neuchâ-
teloise pour le personnel éducatif.
Envoyer les offres avec curriculum vitae
et photographie à la direction des Ser-
vices sociaux de la Ville de Neuchâtel,
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 9 avril 1991. Des renseigne-
ments peuvent être obtenus auprès du
directeur de la Maison d'enfants de Bel-
mont au 038/42 10 05.

450-854002

Sfifi VILLE DU LOCLErTTTTi

'?!?' MISE AU CONCOURS
Suite à la démission du titulaire, les Services industriels
mettent au concours un poste de

mécanicien électricien
ou

mécanicien électronicien
à l'usine centrale

Ce poste comprend:
- la gestion des énergies eau, gaz, électricité;
- après formation des responsabilités seront confiées à

l'intéressé;
- le poste en question prévoit une activité partielle par

rotation.

Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae à la di-
rection des Services industriels, avenue du Technicum 21,
2400 Le Locle, ( <? 039/31 63 63), jusqu'au 15 avril 1991.

Le Conseil communal
28-14003 

Agent direct VAG
cherche pour compléter son équipe

un mécanicien
en automobile
Nous demandons:
- un CFC de mécanicien en automobile
- Suisse ou permis B, C

Nous offrons:
- les prestations sociales d'une grande entreprise
- une formation continue avec brevet VAG

Les personnes intéressées sont priées de prendre
rendez-vous avec M. Jossi.

r SPORTING GARAGE SA , ____ .

I fàî\ I Crêtets 90 / f̂ \̂IvïvJ 2300 La Chaux-de-Fonds &^̂ )
L^=^_J <p 039/26 44 26 \̂ mmw )

28-12001

¦
¦¦ 

«P
VOUS
- avez de l'ordre et de la méthode;
- êtes serviable et disponible;
- sentez à l'aise dans vos contacts téléphoniques;
- maîtrisez parfaitement le français et l'allemand.

ALORS ce message vous concerne.

A repourvoir poste

classement -
téléphone

Offres détaillées avec curriculum vitae à faire parve-
nir au Service du personnel de:
HUGUENIN MÉDAILLEURS SA
Bellevue 32, 2400 Le Locle
<P 039/31 57 55

28-14131

Entreprise horlogère située en Ajoie,
cherche

un chef
d'atelier
Département MONTAGE
DE BOÎTES DE MONTRES
de bonnes connaissances en mécanique se-
raient un avantage.
Dynamisme, rigueur et ouverture d'esprit sont
les qualités requises pour ce poste.
Faire offre à:

Paul Cramatte
Placement de personnel A
<p 066/66 49 39 ¦ AT
Rue A.-Merguin 1 / f

^2900 Porrentruy 7M\ W
I 93- 208 f ?

/ Q u'y a-t-il de mieux ^\,
pour votre forme? \.

QQua II building*
Au Fitness ISjX Club Centre Le Locle

X compagny M.-Ch. afcô*»̂ — X

^^.28 14015 Bournot 33, 2e étage Tél. 039/31 65 22 S

?????< VILLE DU LOCLE
ÈHHi MISE AU CONCOURS
^ÉîàïÉ  ̂ Suite à la démission du titulaire,

un poste de

machiniste
s'occupant de la gestion des énergies à l'usine cen-
trale des .Services Industriels, est mis au concours.

Ce poste conviendrait à une personne active, cons-
ciencieuse, capable de travailler de manière indépen-
dante et ayant quelques années d'expérience dans
un autre domaine.

Ce travail prévoit une activité par rotation.

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae
à la direction des Services Industriels, avenue du

| Technicum 21, 2400 Le Locle, <p 039/31 63 63,
jusqu'au 15 avril 1991.

28-14003(10) ^e Conseil communal
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C'est-à-dire: ABS, jantes alu , toit
ouvrant électrique, verrouillage
central avec commande à distance
et système d'alarme antivol , stabi-
lisateur de vitesse. Tout cela pour
1890 francs. Mais attention: la voi-
ture n'est pas comprise dans le
prix. Par contre, un petit supplé-
ment vous permettra d'acquérir la
nouvelle Mazda 626 Ultra et d'être
le plus équipé des automobilistes.
Garantie: 3 ans ou 100 000 km.
Venez l'essayer pour voir.

[ceniRg AUTomoBiie
Roger Robert

™ Les Ponts-de-Martel
5 <p 039/371414 91-203

Roule de lavant. tT13ZDa

r CRÉDIT RAPIDE^
038/51 18 33

Discrétion assurée.
Luà sa del0à20 h
Meyer Finance

+ leasing
Tirage 28

^
2520 La Neuveville

^

* * Utilatous * *
Transports , débarras,

i déménagements
: Ph. Schnaebele <p 039/28 37 86

28 012405

POUR PÂQUES
AR T Fleurs et Décoration

vous propose un grand choix de:
FLEURS COUPÉES,

ARRANGEMENTS SPÉCIA UX, etc.

VENDREDI-SAINT
ouvert de 9 à 12 heures,

ainsi que tous les dimanches.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes!

Henri-Grandjean 1 - Le Locle - <p 039/31 26 93
L Vis-à-vis de l'Hôtel des Trois-Rois 28.14276 j

Boulangerie-pâtisserie

f 

Pensez à
nos lapins
de Pâques
Fabrication maison

Marie-Anne Calame 15, Le Locle
<p 039/31 12 81 |

91-287 I

L'ÉTAT DE ^^^NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un(e) employé(e)
d'administration
pour le Service cantonal de l'énergie,
à 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.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-119

lWCWCi»5M«W»SiJ*W««M*̂ j^^
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PARTNER>F-
Il 107, av. L.-Robert, La Chaux-de-Fonds

Un travail à la hauteur
de vos ambitions?
L'un de nos clients vous l'offre
et recherche:

horloger de laboratoire
j Formation souhaitée: technicien en

microtechnique ou CFC d'horloger.
Attributions: assemblage, tests et ana-
lyses de prototypes de mouvements.
- Engagement immédiat ou â convenir. '
-. Prestations sociales et salaire attractif.
i- Place stable- et cadre de travail agréa-

I !: *>'?•' ¦

A 

Prenez rendez-vous avec
M. Dougoud pour
une entrevue d'information

•™— en toute discrétion. 91-m

? Tél. 039/23 22 88



La valse ordonnée des déchets
Les trois centres de tri de la ville sont opérationnels

Depuis quelques jours les
nouveaux centres de tri des
déchets sont installés en
ville du Locle. Rappelons
qu'ils ont été placés à la rue
de l'Avenir, sur la place
Bournot-Andrié et à l'est
du Quartier-Neuf, au dé-
but de la Combe-Girard.
Us doivent inciter les habi-
tants à modifier leurs habi-
tudes dans leur manière de
se débarrasser des déchets.
Des conteneurs rouges (pour le
fer blanc, soit essentiellement
les boîtes de conserve), jaunes

(pour l'aluminium), verts (pour
les huiles comestibles et à mo-
teur) sont maintenant disposés
aux côtés des habituelles
bennes bleues (pour le verre) et
des petits cylindres destinés à
récupérer les piles.

Les nouveaux éléments ré-
cemment installés sont modu-
lables et d'autres, selon les be-
soins ou la réussite de ce nou-
veau mode de récupération ,
peuvent être ajoutés.

D'autre part, explique le
conseiller communal Charly
Débieux, directeur des Tra-
vaux publics, «nous avons le
projet de compléter ce réseau

de récupération en disposant
de tels conteneurs dans d'au-
tres quartiers de la ville». Et
ceci pour répondre à des de-
mandes provenant de per-
sonnes âgées. Car il n'est certes
pas forcément aisé, pour celles-
ci de se trimbaler avec ces dé-
chets qui font rapidement du
poids.

DISTINGUER
L'ALUMINIUM
DU FER BLANC

Par ailleurs, la commune pour-
suivra sa réflexion sur la possi-
ble installation de bennes desti-
nées à récupérer le papier. Sans
que cela ne contrarie le succès
des opérations de ce matériau
régulièrement entreprises par
des sociétés locales qui appré-
cient le bénéfice qu'elles en reti-
rent.

Pour l'heure il est encore
trop tôt pour dire si les Loclois
se soumettent à la discipline du
tri des déchets en se rendant
aux nouveaux centres. C'est
d'ici quelques semaines, au vu
de l'allure à laquelle se rempli-
ront les conteneurs qu'un pre-
mier bilan pourra être établi.

Il convient à nouveau de pré-
ciser, suite à quelques remar-
ques, qu'il est aisé de distinguer
le fer blanc de l'aluminium,

Une vue des nouveaux conteneurs et du centre de la place Bournot, derrière le bar Le
Rubis. (Impar-Perrin)

grâce aux aimants disposés sur
les bennes destinées à recueillir
l'un ou l'autre de ces maté-
riaux. Le fer blanc est aimanté,
l'aluminium pas. Relevons à ce

propos que la plupart des em-
ballages sont maintenant frap-
pés des pictogrammes syno-
nymes de leur matière. Des pic-
togrammes, d'ailleurs, qu'on

retrouve sur les conteneurs.
Nous les reproduisons ci-
contre pour faciliter le mode
d'élimination de ces embal-
lages, (jcp)

Aluminium , Tôle d'acier

Les pictogrammes actuellement utilisés pour les embal-
lages. Par PET il faut entendre les bouteilles de plastique.

Des résultats moins encourageants
Statistiques de l'emploi à revoir à la baisse

La zone industrielle est: un atout majeur pour la création d'emplois pour la ville du Locle.
(Impar-Perrin)

Nous avons récemment publié les
statistiques relatives à l'emploi en
ville du Locle en présentant une
forte augmentation de postes de
travail: 550. Or ce chiffre est
inexact et bien trop optimiste,
puisque la personne membre des
autorités communales que nous
avions alors rencontrée avait
omis de nous signaler que les ré-
sultats enregistrés fin 1989 puis
fin 1990 n'étaient pas compara-
bles, puisque certains paramètres
diffèrent.

Certes au bas de la récapitula-
tion de ces statistiques figurent
bien les chiffres de 5926 postes
de travail à fin 1989 et de 6481
douze mois plus tard. D'où cette
différence positive de 555 unités.

Mais elle est malheureuse-
ment inexacte. Pourquoi?
«Parce que» explique le préposé
à l'Office du travail , Raymond
Piguet, «pour 1990 nous avons
affiné nos statistiques. Celles-ci
comprennent maintenant les in-
dépendants, artisans et petits
patrons responsables d'atelier
de mécanique à leur compte qui
n'avaient pas été enregistrés du-

rant l'année 1989». De sorte que
les résultats des statistiques 1990
se sont retrouvés grossis par la
prise en compte de cette catégo-
rie «socio-professionnelle». Ce
qui ne nous avait pas été précisé.

Difficile de dire alors combien
de postes de travail Le Locle a
gagné durant 1990. Car accrois-
sement il y eut, c'est sûr. M. Pi-
guet ne veut pas trop s'avancer,
mais remarque que si la progres-
sion est d'une bonne centaine de
postes «il y a déjà de quoi dire
merci!»
VÉRITABLE BAROMÈTRE

ÉCONOMIQUE
Son estimation se base essentiel-
lement sur la statistique du per-
sonnel occupé dans les fabriques
qui , de fin décembre 1989 à fin
décembre 1990 a passé de 3270 à
3393 unités, progressant donc
de 123 unités. Et ce notamment
grâce à l'arrivée de nouvelles en-
treprises et au renforcement de
quelques industries déjà implan-
tées. «C'est en fait là le véritable
baromètre de l'économie locloi-
se», remarque Raymond Piguet.

Relevons que le chiffre était

encore plus favorable fin sep-
tembre, avec 3458 postes. Mais
c'était avant la faillite de Klaus.
D'où, durant ces trois derniers
mois de l'année une perte dans
ce secteur de 65 unités.

Mais le chef de l'Office du tra-
vail fait observer que ce chiffre
global annuel de progression de
123 unités dans les fabriques ne
représente pas l'augmentation
réelle des postes de travail en
ville du Locle. «Il doit être pon-
déré et sans doute revu à la
baisse en raison de la fermeture
de certains petits commerces».

FIABLE À 95%
Relevons enfin qu'au total 606
entreprises, commerces, artisans
sont entrés dans les statistiques.
Ce chiffre est fiable à' 95 pour
cent puisque certains n'ont pas
répondu. Mais c'est sur cette
base qu'a été établi le nombre
total de 6481 personnes em-
ployées fin 1990 en ville du Lo-
cle. Et dès la fin de cette année
les données statistiques pour-
ront être comparées puisqu'elles
auront des bases identiques.

(jcp)

La Littéraire du Cercle de l'Union
au Club des loisirs

Pour la dernière séance du pro-
gramme 1990-1991 du Club des
loisirs, la Littéraire du Cercle de
l'Union était sur les planches
pour présenter une comédie en

trois actes de Paul Vanden-
berghe, «Quand le chat n'est pas
là».
Cette comédie a pour thèmes la
suspicion , la jalousie et les dé-

fauts humains conduisant à di-
vers quiproquos. Mais tous ces
éléments empoisonnent aussi les
rapports familiaux, entre les pa-
rents d'abord , puis avec le jeune
ménage. Tout rentre finalement
dans l'ordre avec une souris
prise au piège.

Les spectateurs ont apprécié à
leur juste valeur les prestations
des interprètes, avec un accessit
tout particulier à Mlle Frùtiger.
C'est un bouquet de bravos que
les membres du club leur ont dé-
cerné par leurs applaudisse-
ments, (alf)

LE LOCLE
Bibliothèque des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque de la Ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office : de la Poste,

jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures cp 31.10.17 renseignera .
Permanence médicale:
'p 31.10.17. ou service d'ur-
gence de l'Hôpital , °3 34.11.44.
Permanence dentaire:
<P 31.10.17.

SERVICES

Le prévenu a frôlé le maximum
Internement des délinquants d'habitude évoqué

au Correctionnel
Le prévenu cité hier matin au Tri-
bunal correctionnel du Locle a
frôlé l'article 42 du code pénal,
c'est-à-dire l'internement des dé-
linquants d'habitude, sanctionné
par trois ans d'enfermement mi-
nimum. Le ministère public a re-
noncé à requérir cette peine, le
tribunal aussi, mais de justesse.
Condamné pour une foule de pe-
tits délits, alourdis de fâcheux an-
técédents, P.-D. V. en a pris pour
8 mois fermes.

Pour sa première audience en
tant que juré, Ursula Jeanneret-
Gris a été servie. Le prévenu, P.-
D. V., n'était pas là. Un gen-
darme dévoué est allé voir s'il
pouvait le trouver en ville, en
pure perte. Jugeant qu'on avait
été prévenant avec le prévenu,
Daniel Blaser a demandé qu'on
commence sans lui. Dont acte.
Mais en plein milieu de la plai-
doirie de la défense, un autre
gendarme est venu prévenir
qu'on avait situé V. à La Chaux-
de-Fonds. Le temps de boire un
café, l'audience a pu reprendre
avec tout le monde au complet.
PARCOURS CHAOTIQUE

Quant à l'affaire, elle ne revêtait
pas en elle-même une gravité ex-
trême, comme l'a souligné le
substitut. V. avait commis une
grande série de petits délits, du
style effractions de caves, tenta-
tives de vol de plusieurs voitures
(amochées par la même occa-

sion), ou consommation de «do-
pe». Ce qui faisait plus moche
dans le paysage, c'était d'avoir
(lui et d'autres comparses)
abandonné sans eau ni nourri-
ture huit rats et un lapin, au
point qu'ils en sont morts ou
qu'il a fallu les abattre. Une pré-
vention non retenue, car les ani-
maux n'appartenaient pas à V.,
qui n'était pas non plus locataire
de l'appartement où ces amabili-
tés se sont déroulées.

Le gros handicap de V.: il
était multi récidiviste. Daniel
Blaser a résumé un bout de son
parcours. V. est condamné à 15
mois de prison, peiné suspendue
au profit d'un placement en
maison d'éducation par le tra-
vail, qu'il subit. Puis il est recon-
damné à 15 mois, qu'il purge,
avant d'être libéré en septembre
89. En janvier 90, il remet ça! Et
refait un petit séjour au péniten-
cier...

QUESTION DE
RESPONSABILITÉ

Dans son expertise, le Dr Lévy
estimait que c'était un client
pour l'article 42 du code pénal
suisse, réprimant les délinquants
d'habitude (avec un minimum
de trois ans). Une peine que Da-
niel Blaser hésitait à requérir , les
faits en eux-mêmes n'étant pas
graves. Mais il tenait à ce que le
prévenu soit averti qu'en cas de
récidive, il avait toutes les
chances d'écoper de ladite peine.

Pour l'heure, M. Blaser s'en
tenait à 8 mois d'emprisonne-
ment, sans sursis.

L'avocat de V. relevait que
son client ne s'en était jamais
pris à des personnes, mais tou-
jours à des biens et encore sou-
vent sous l'influence de l'alcool.
Il demandait par conséquent
d'abandonner la qualification
juridique de «caractère dange-
reux» qui pesait sur lui. Un bon
point: les anciens employeurs de
V. le jugeaient intelligent et ha-
bile de ses mains. D'autre part,
l'expert, tout en notant que V.
souffrait de psychopathie infan-
tile et d'immaturité caractérielle,
en concluait néanmoins à une
responsabilité pleine et entière.
La défense demandait à ce
qu'on retienne une responsabili-
té légèrement diminuée, et à ce
qu'on rabaisse la peine à 5 mois
d'emprisonnement.

Mais le tribunal a suivi le
substitut point par point et a
condamné V. à 8 mois d'empri-
sonnement, moins 25 jours de
préventive et à 1800 fr de frais.
Avec confiscation et destruction
des objets saisis.

CLD

• Composition du tribunal:
président, Jean-Louis Duvanel;
jurés, Ursula Jeanneret-Gris et
René-Robert Geyer; ministère
public, Daniel Blaser, substitut
du procuren t général; greff ière,
Simone Chapatte.



Promotion - sanction?
Pontarlier: Jean Raymond part à Lons

Il est parfois des promotions -
sanctions. C'est le sentiment en
tout cas de Jean Raymond qui,
accédant par concours au rang
d'ingénieur des travaux des Eaux
et forêts, pensait poursuivre sa
carrière à PONF, mais se trouve
affecté à la Direction départe-
mentale de l'agriculture du Jura
à Lons-le-Saunier. «Du talent ça
finit par faire de l'ombre et on
t'ouvre aujourd'hui une porte de
sortie, mais nous espérons que tu
reviendras à l'ONF par la fenê-
tre.» Ainsi s'exprimait son collè-
gue syndicaliste Bernard Meni-
goz, lors du pot d'adieu offert par
Jean Raymond jeudi dernier à
tous les représentants de la filière
bois du Haut-Doubs.

Jean Raymond, chef de secteur
à l'ONF à Pontarlier depuis
1979 dérangeait assurément:
par ses prises de position en fa-
veur d'une gestion sylvicole qui
ne se borne pas à considérer seu-
lement la forêt comme une usine
à bois. Il défendait la dimension
écologique de la forêt, et dans le
combat qui oppose toujours les
partisans de la futaie régulière et
de la futaie jardinée, il s'est ran-

gé résolument du côté des se-
conds alors, que dans le Doubs,
c'est la première méthode qui a
la préférence de la hiérarchie.

RETOUR DE L'ÉRABLE
. ET DU HÊTRE

Jean Raymond est toutefois
parvenu en partie à imposer ses
conceptions, observant avec sa-
tisfaction, «qu'on plante aujour-
d'hui cinq fois moins d'épicéas
qu'il y a dix ans à Pontarlier».
La régénération naturelle
triomphe donc des plantations
en rangs serrés, mais Jean Ray-
mond souhaite aussi qu 'éclate le
monopole du résineux au profit
du retour de l'érable et du hêtre
dans le Haut-Doubs.

Amoureux des grands coqs de
bruyère, Jean Raymond a égale-
ment remué ciel et terre lorsque
les pluies acides ou plus juste-
ment le dépérissement forestier
s'est manifesté. Il s'est battu
pour que toute la lumière soit
faite et que la vérité soit dite sur
ce cataclysme. Cette fragilisa-
tion de la forêt , l'a conforté en-
core dans son combat pour une
gestion plus douce, prenant da-
vantage en compte la nécessité

de gérer la foret comme un mi-
lieu vivant.

UN EMPÊCHEUR
DE TOURNER EN ROND

Jeudi soir, il insistait d'ailleurs
sur le fait que la gestion de la fo-
rêt s'inscrit dans le temps, un
temps qui n'est pas à l'échelle de
la durée de vie et d'action d'un
forestier et qui doit encore
moins être soumis à l'arbitraire
d'un mandat électoral.

Jean Raymond était un empê-
cheur de tourner en rond certes,
mais c'est dans la critique cons-
tructive et l'approche globale
des problèmes que l'on pro-
gresse.

C'est un visionnaire éclairé,
un gestionnaire brillant, un
amoureux incorrigible et incon-
ditionnel de la forêt et des
grands tétras, un homme exi-
geant avec lui-même et avec les
autres, au nom de la forêt, mais
avoir de bonnes idées ce n'est
pas toujours bien accueilli et
compris. Et circonstance aggra-
vante pour Jean Raymond, il
était membre du Bureau natio-
nal des personnels forestiers des
syndicats CFDT, (pr.a)

Pour «les petites canailles»
Morteau: une halte-garderie avant l'été

Le projet de halte-garderie ins-
truit par la jeune chambre écono-
mique du Val de Morteau a ren-
contré un écho favorable auprès
de la commune du chef-lieu dis-
posée à permettre l'ouverture de
la structure avant l'été.
Le dossier aborde la dernière
ligne droite avec l'appel d'offres
aux architectes pour la défini-
tion d'un espace conforme aux
aménagements requis pour
l'agrément d'une halte-garderie,
sachant qu'un effort tout parti-
culier sera consenti en direction
des équipements ludiques. La
halte-garderie, qui n'est pas une
pouponnière, s'en distingue jus-
tement par sa capacité à favori-
ser l'éveil et la socialisation de
l'enfant grâce a la mise a dispo-
sition de jeux éducatifs et maté-
riels éducatifs. Les exigences né-
cessaires à son fonctionnement
sont ainsi presque toutes réu-
nies. Le local choisi est le préfa-
briqué, rue Glapiney qui abritait
les activités du club d'haltéro-
philie. «Les petites canailles»,
association présidée par Bluette
Henriot sera chargée de gérer la
halte qui recrutera le moment
venu une directrice et une assis-
tante. Le budget prévisionnel de
500.000 FF sera pris en charge à
hauteur de 40% par la CAF
(caisse d'allocations familiales),
le solde devant être versé par la
commune de Morteau. Quant à
la clientèle, il n'y a aucun souci à
se faire, une étude de besoins ré-

vèle que 67 bambins seraient
susceptibles de fréquenter la
halte agréée actuellement pour
douze enfants.

BUDGET DE
500.000 FRANCS

Priorité sera donnée aux jeunes
citoyens de Morteau , mais l'ac-
cueil de petites têtes blondes ex-
térieures pourra se traiter en
fonction des places disponibles,
sachant qu'il existe par ailleurs
une structure analogue àJVillers-
le-Lac. La halte s'adressera aux
enfants de trois mois à six ans,
étant prévu dans un premier
temps de l'ouvrir trois après-
midi par semaine sur la base
d'un tarif horaire de 8 FF. L'ob-
jectif de la jeune chambre est de
parvenir rapidement à l'équili-
bre financier, donc à l'autono-
mie. L'association «Les petites
canailles» aura donc toute liber-
té pour imaginer et développer
des animations périphériques
(souper dansant, loto...) qui évi-
teront d'avoir toujours recours
à la trésorerie publique. La
jeune chambre insiste aussi sur
le service rendu par la halte qui
ne se réduira pas à une simple
garderie. «Il y aura un savoir-
faire à l'intention des petits», as-
sure Patricia Salvi, présidente de
la jeune chambre. Autrement
dit, les bambins n'attendront
pas bêtement que maman re-
vienne du coiffeur ou du super-
marché, mais seront encadrés

La présidente des «petites
canailles», Bluette Henriot.

(Impar-Prêtre)

dans la réalisation d'activités
épanouissantes. Les plus petits
pourront évidemment s'aban-
donner aux plaisirs salutaires de
la sieste.

La jeune chambre économi-
que du Val de Morteau, qui se
plaît dans son rôle de «poil à
gratten> au service de l'éclosion
de projets d'intérêt public que
les communes sont invitées à
traduire en actes, a encore plus
d'une idée dans «son sac». Ain-
si, la piscine couverte en est une
autre, relayée par le district de
Morteau et qui pourrait bien
«faire des vagues», du côté des
Fins, dans un an ou deux si Dieu
lui prête vie! Pr.a

«Arrêtez la route»

«Arrêtez la route pour faire une
piste de vélo». Rien de moins!
C'est ce que demande le club
Fripounet de Pontarlier pour la
Journée nationale du jeu, le 15
mai. «Les Marionnettes» qui
participaient dimanche avec 45
autres clubs à un rassemblement
à Consolation, espèrent donc
que la rue de la République soit
transformée en piste cyclable
pour trottinettes, skate-boards
et autres tricycles, le 15 mai. Ils
déposeront officiellement leurs
doléances en mairie de Pontar-
lier, arguant que la rocade ne
fait plus obstacle aujourd'hui à
la neutralisation de l'artère prin-
cipale pour une journée , (pr.a)

Passerelle sur le lac
Saint-Point

Le syndicat des deux lacs, re-
groupant les six communes péri-
phériques des lacs de Malbuis-
son et de Remoray, ainsi que la
ville ide Pontarlier et le départe-
ment, est convoqué vendredi
pour le vote du budget. Ses

membres devraient décider sans
doute de financer une passerelle
qui enjamberait le lac en aval de
Port Titi pour relier les deux
rives. Cet équipement compléte-
rait le chemin piétônnier d'une
vingtaine de kilomètres en cours
d'achèvement autour du lac
Saint-Point, (pr.a)

920.000 FF de travaux
au Château de Joux

La commune de Pontarlier a
inscrit 120.000 FF au budget
pour l'installation de sanitaires
au Château de Joux qui ac-
cueille bon an mal an 60.000 vi-
siteurs. Par ailleurs, le Syndicat
intercommunal, aidé par le dé-
partement et l'Etat, injectera
800.000 FF cette année pour des
travaux de réfection au Châ-
teau, et notamment la consoli-
dation d'un mur d'enceinte qui
menace de s'effondrer face à la
Cluse et Mijoux.

Le festival des comédiens des
Nuits de Joux qui trouvera re-
fuge cet été encore dans les murs
du Château proposera notam-
ment «La bergère apprivoisée»,
de Shakespeare, (pr.a)
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Tirage du lundi 25 mars:

sept de pique
as de cœur
dix de carreau
huit de trèfle.

Un parfum d'Amérique
Maîche: la Foire Relais ouvre ses portes demain

Quatorze ans, c'est l'âge de la
puberté. Un cas difficile pour la
Foire commerciale Relais qui
change de main cette année,

"confiée à Media System Anima-
tion dé Montbéliard, en vue de
passer sans dommages cette crise
de croissance. L'Amérique en
sera le thème du 27 avril au 1er
mai, sous un chapiteau géant de
2800 m2.
La Foire Relais organisée par le
groupement de commerçants
qui lui a donné son nom a perdu
un peu de son aura au cours des
dernières années, le public n'y
trouvant plus un parfum d'iné-
dit et pas davantage cette pointe
d'exotisme qui donne une im-
pression magique de dépayse-

ment. Les commerçants organi-
sateurs commençaient à s'es-
souffler eux aussi, et il leur est
donc apparu plus sage de s'atta-
cher les services d'un cabinet
professionnel pour relancer la
Foire et lui insuffler un vent
nouveau qui lui ouvre les portes
d'un avenir radieux.

Media System Animation est
donc ce partenaire. Spécialisé
dans l'organisation de manifes-
tations événementielles, MSA
de Montbéliard reprend donc le
relais pour «changer le look de
la Foire, mais pas son esprit».

La Foire prendra des galons
et offrira déjà un écrin plus
confortable aux quelque 50 ex-
posants avec un parquet au lieu

du sable et une décoration plus
élaborée. Le thème, l'Amérique,
ennoblira par ailleurs la mani-
festation, et sous le chapiteau,
dés Harley Davidson et autres
cylindrées de prestige signeront
cette montée en gamme avec des
hôtesses en patins à roulettes.
Des défilés de mode, des ve-
dettes de style américain donne-
ront aussi le ton de cette Foire
avec une soirée de gala le 30
avril où le Champagne, c'est pro-
mis, coulera à flot.

Ah oui, encore un détail, l'en-
trée, gratuite les années précé-
dentes, pour-se rendre sous le
chapiteau coûtera 15 FF cette
année plus 5 FF pour le station-
nement, (pr.a)

MONTBÉLIARD

Traiter son chef d'enfoiré ne
saurait constituer une faute
grave et suffisante pour motiver
un renvoi. Tel est en effet l'avis
du Tribunal de Montbéliard qui
avait à statuer, hier, sur le cas
d'un ouvrier d'une filiale Peu-
geot licencié en avril 89 parce
qu'il avait emprunté, a l'adresse
de son contremaître, au célèbre
humoriste français un* de ses
mots favoris. Le tribunal, qui
n'a pas précisé toutefois si le
terme «enfoiré» pouvait être o»
non considéré comme un' mot li-
cencieux, a refusé lé licencie-
ment sec et condamne Peugeot à
verser 37.000 FF de dommages
et intérêts. Op h)

Faute grave?
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L'annonce, reflet vivant du marché



Retour à la case départ
Le Grand Conseil maintient le quorum

à 10 pour cent
En ouverture de la session de mars du Grand Conseil neu-
châtelois, le président Attinger (lib) avait décidé de met-
tre le feu aux poudres en donnant la priorité des débats au
projet de loi du groupe radical concernant l'abaissement
du quorum et la suppression de l'apparentement. Un des
nombreux serpents de mer de la politique neuchâteloise,
dont la dernière remontée en surface datait de 1988.
Cette fois-ci les radicaux avan-
çaient l'idée d'un quorum à 7%
au heu de 10%, alors que les so-
cialistes descendaient à 5%.
Quant aux libéraux, ils n'en-
traient pas en matière, pas plus
que le groupe des petits partis,
mais pour des raisons diffé-
rentes. Au vote général, le projet
de loi a été enterré par 77 voix
contre 23...

Compte rendu:
Mario SESSA

Rapporteur du groupe radical,
F. Reber a commencé par préci-
ser, à qui voulait l'entendre, que
les radicaux ne changeaient pas
d'avis quand ça les arrangeait et
qu'ils avaient déposé ce projet
de révision du taux du quorum
et de la suppression de l'appa-
rentement des partis avant les
élections «lorsque le rapport des
forces était différent».

Selon l'orateur, la recherche
d'apparentements est surtout
tactique de la part des petites
formations, car ce moyen per-
met de contourner l'obstacle du
quorum dont la barre est haut
placée. Et le député d'évoquer
divers exemples où un quorum
différent ou l'absence d'appa-
rentement auraient engendré
des résultats autres.

Abaisser le quorum à 7%,
c'est s'aligner sur le paysage ro-
mand où le taux varie de 0%

(Jura) à 8% (Valais), en passant
par 7% à Genève, 5% pour
Vaud et 7,5% à Fribourg. Par
ailleurs, 27 des 62 communes du
canton ont un quorum à 7%
pour distribuer les 15 sièges de
leur Conseil général. Quant à
l'apparentement «c'est un non-
sens de le conserver s'il ne sert
qu'à contourner tout quorum».

STATU QUO
J.-P. Authier (lib) a réaffirmé la
position claire de son parti sur la
question par le maintien du sta-
tu quo: «Il est vrai que l'on a
toujours utilisé l'apparentement
à des fins tactiques pour obtenir
un siège de plus, mais cette
façon de faire a un mérite politi-
que important, il signifie que
plusieurs partis peuvent parta-
ger une même vision politique.»

Un quorum à 10% est certes
élevé, mais il garantit une cer-
taine efficacité en évitant la pré-
sence de «groupuscules» sources
de ralentissement, voire de para-
lysie, au Parlement. Il est vrai
aussi que le quorum n'a pas la
même valeur dans chaque dis-
trict. Les libéraux n'entreront
pas en matière, mais s'ils sont
battus ils se rallieront aux 7%...

Fustigeant les radicaux, P. In-
gold (soc) a affirmé que ces der-
niers avaient changé d'avis à l'is-
sue des élections communales de
1988, un changement de tacti-
que opportuniste dans la lignée

des découpages électoraux «à la
Française». Selon lui, l'apparen-
tement n'est pas dénaturé, qu'il
soit politique ou tactique. Sa
suppression aurait l'avantage de
la transparence pour l'électeur,
mais il devrait s'accompagner
d'une baisse du quorum. En
écartant des mouvements mino-
ritaires, on crée des frustrations
inacceptables, d'où l'option des
5%.
Pour C. Stâhli-Wolf (gpp), l'ap-
parentement est l'unique moyen
qu'ont les petits partis pour être
concurrentiels et avoir voix au
chapitre; de même, le quorum
favorise uniquement les grandes
formations, car il encourage le
vote «utile» de certains électeurs
qui ne veulent pas gaspiller leur
suffrage: «Ce n'est pas à la taille
d'une organisation que se mesu-
rent les idées!».

Dans la nouvelle formule, les
petites formations seront sacri-
fiées, car elles ne peuvent fran-
chir le quorum sans apparente-
ment. Raison pour laquelle le
groupe soutiendra la solution
du statu quo.

Le conseiller d'Etat Pierre
Dubois a souligné que ce débat
concernait les partis plus que
l'exécutif, ce dernier considérant
comme «raisonnable» un abais-
sement du quorum à 5%. Avant
le vote, C. Stâhli-Wolf a juste-
ment rappelé que de toute ma-
nière la loi était contournable
par la mise sur pied de listes
communes!

L'entrée en matière a été ac-
ceptée par 65 voix contre 41, une
majorité s'est prononcée ensuite
pour le quorum à 7%, alors
qu'au vote final on revenait à la
case départ avec un refus de la
loi par 77 voix contre 23.

GRAND CONSEIL
M I N U T E

Stat- quo... rum!
Si le canton de Neuchâtel ap-
paraît trop souvent mal placé
dans le classement des can-
tons suisses, il est tout de
même premier dans un do-
maine: celui du plus fort quo-
rum avec les 10% adoptés en
1916.

Défendu avec conviction
depuis ces temps ancestraux
par tous ceux qui font leurs
choux gras, au nom de l'effi-
cacité gouvernementale, d'un
système favorisant, par l'ex-
clusion des petites forma-
tions, leur vision majoritaire,
si ce n'est du monde du moins
de la gestion cantonale, la for-
teresse quorum a résisté jus-
qu'à aujourd'hui à tous les as-
sauts.

Faut-il s'en plaindre? Pas
vraiment, si l'on considère
que la constitution d'une ma-
jorité claire, d'une «famille»
de pensée même si l'on y
ajoute la composante de l'ap-
parentement, n'est pas forcé-
ment nuisible à l'exercice du
pouvoir. L'important en fin
de compte pour l'électeur,
pour le citoyen, n'est pas que
sa tendance exacte soit repré-
sentée au parlement, mais
bien qu'il se retrouve dans une
ligne d'action générale.

Même dans le bipartisme,
et on n'en n'est pas encore là à
Neuchâtel, il existe des
nuances, des groupes et des
écoles. Autant d'éléments qui
garantissent l'expression de
divergences.

Les petites formations, en
faveur du quorum zéro et du
refus dé l'apparentement,
veulent jouer les arbitres ar-
guant le principe d'équité de
la représentation politique
que confère une élection au
système proportionnel en dé-
mocratie directe.

Si la clarté des choix est
bien exprimée sur l'échiquier
politique, rien ne dit que la
communauté s'y retrouve.
Faire fonctionner un canton
signifie que l'on place l'intérêt
général au-dessus de la mêlée
engendrée par une arithméti-
que réductrice... M.S.

A un tour
Par 101 voix sans opposition,
les députés ont accepté sans
problème le projet de loi Borel
(soc) demandant l'introduc-
tion du mode d'élection à un
tour dans les 13 communes
pratiquant le système majori-
taire.

Code pénal
Le Code pénal neuchâtelois
ne pouvant faire l'objet d'une
révision générale faute de
temps, il faut régulièrement
l'adapter à la législation fédé-
rale en vigueur. Plusieurs arti-
cles ont ainsi été actualisés
hier, une opération acceptée
par 90 voix.

Douze présidents
Le problème de la surcharge
des tribunaux de district n'est
pas nouveau, une situation
qui ralentit considérablement
les décisions de la justice qui
ne veut en aucun cas ressem-
bler au courrier A et B des
PTT...

Pour activer les jugements,
le Conseil d'Etat proposait
que l'on confirme la présence
de quatre présidents de tribu-
naux pour le district de Neu-
châtel; que l'on augmente
d'un demi-poste, pour arriver
à trois, ceux de La Chaux-de-
Fonds, et que les deux de
Boudry soient confirmés dans
leurs fonctions. Le statu quo
était requis pour les trois au-
tres districts avec un président
chacun.

Une solution avalisée par
92 voix, surtout qu'il n'en
coûtera pratiquement rien
puisqu'il fallait recourir régu-
lièrement à des suppléants.

Un peu de courage!
Le Comité neuchâtelois «Sortir
du nucléaire» communique:

Le surgénérateur de Creys-
Malville est l'installation techni-
que la plus dangereuse d'Eu-
rope. Il s'agit d'un prototype ex-
périmental mal maîtrisé, comme
l'ont montré les nombreuses
pannes survenues depuis sa mise
en service.

En cas d'accident grave, de
vastes régions de France, d'Ita-
lie et de Suisse, notamment no-
tre canton, seraient contaminées
et rendues inhabitables, à vues
humaines pour toujours. Des
milliers de personnes seraient ir-
radiées, entre 1 et 3 millions de
personnes devraient être éva-
cuées.

Cette menace intolérable a in-
cité le député François Bonnet,
soutenu par la commission légis-
lative du Grand Conseil, à de-
mander par voie de décret que le
canton se joigne aux procédures
judiciaires en cours contre la re-
mise en fonction et la poursuite
de l'exploitation du surgénéra-
teur. Il s'associerait ainsi à l'ac-
tion de diverses collectivités pu-
bliques tels la ville et le canton
de Genève, la ville de La Chaux-
de-Fonds et bientôt peut-être

celle de Lausanne. Un sembla-
ble recours devant les tribunaux
français est juridiquement fondé
et entre dans les compétences
d'un canton.

Malgré cela, le Conseil d'Etat
s'oppose à ce que Neuchâtel
fasse usage de ce droit dans la
crainte que cette démarche soit
considérée comme une ingé-
rence et porte préjudice à ses
bonnes relations avec le gouver-
nement français.

Or d'une part Creys-Malville
n'est pas un projet exclusive-
ment français et d'autre part il
constitue, lui, une menace qui ne
s'embarrasse pas des frontières.
Il n'est pas admissible qu'un
gouvernement se préoccupe
d'avantage d'un hypothétique
accroc diplomatique et de ques-
tions formelles que de la sécurité
de sa population. Oublie-t-il que
les Neuchâtelois ont clairement
manifesté leur rejet de l'énergie
nucléaire lors des votations de
septembre dernier? Le Comité
neuchâtelois «Sortir du nucléai-
re» invite les députés à faire
preuve de moins de couardise et
de plus de solidarité que le
Conseil d'Etat en acceptant le
décret proposé, (comm)

Crues: on passe l'éponge
Le canton payera les dégâts de 1990

En février 1990, notre canton
subissait la douche du siècle, des
conditions atmosphériques ex-
ceptionnelles qui ont failli pro-
voquer de véritables catas-
trophes en raison d'un sol gelé
ou enneigé qui ne parvenait plus
à neutraliser cette eau. De nom-
breuses rivières sont sorties de
leur lit, des débordements qui
ont érodé les berges et causé des
dégâts aux ponts.

Il fallait rapidement réparer les
dommages, raison pour laquelle
le canton a envoyé à Berne un
dossier comprenant 29 objets, la
facture de la remise en état des
ouvrages et autres rives s'élevant
à 5,3 millions de francs dont
51% à la charge de la Confédé-
ration. Restait à voter la part
cantonale: 1.298.500 francs, ce
qui a été fait hier par 88 voix
sans opposition.

Du débat général, on retien-
dra que les partis libéral et radi-
cal ont pris acte du rapport,
constatant l'utilité publique des
travaux déjà entrepris un peu
partout, alors que le socialiste P.
Willen voulait réduire la note en
proposant que l'on attende que
la Confédération statue définiti-
vement sur cinq sites endomma-
gés.

Pour sa part J.-C. Pedroli
(gpp) a estimé qu'il y avait des
travaux moins urgents, sur
l'Areuse essentiellement, un sec-
teur sensible et un site naturel
exceptionnel.

Le conseiller d'Etat Jean
Claude Jaggi s'est opposé à ce
que l'on sépare le crédit «un ex-
cès de prudence» selon lui, car il
faudrait revenir à Berne avec un
nouveau dossier. De plus, le cré-
dit comprend tous les frais
d'études géologiques et hydrolo-
giques complémentaires ce qui
répond à des soucis écologiques
évidents. .

Expulsion des étrangers: fatalité légale
A l'instar de tous les cantons,
Neuchâtel devait se doter d'une
loi d'application de la législation
fédérale en matière de séjour et
d'établissement des étrangers. La
question, délicate, de l'expulsion
des requérants d'asile et du statut
de la main-d'œuvre étrangère a
occupé le Grand Conseil.

En déposant six amendements,
D. Berberat (soc) voulait que
l'on ne perde pas de vue que les
requérants incarcérés dans l'at-
tente d'une expulsion n'étaient
pas des criminels, une notion
sensible qui mérite quelques
aménagements. Dans la même
veine, C. Stâhli-Wolf (gpp) a

évoqué son souci de voir le re-
quérant d'asile traité selon les
conventions internationales,
préférant le placement sous sur-
veillance plutôt que l'incarcéra-
tion des clandestins et des requé-
rants en fin de procédure; il y a
souvent des femmes et des en-
fants parmi eux.

Pour H. Helfer (rad), l'impor-
tant est d'être protégé contre
une délinquance pernicieuse
alors que le libéral B. Pizzera
constate que la loi comble un
vide juridique inacceptable. Un
seul regret pour lui: que l'on ex-
pulse des étrangers sans pouvoir
établir clairement leur identité...

«Nous ne voterons pas cette

loi, clamera G. Berger (gpp),
nous combattons l'inhumaine
politique fédérale en matière
d'asile.

Si nous ne pouvons pas sup-
porter toute la misère du
monde, on ne parle pas assez des
employeurs qui exploitent les ré-
fugiés dans notre pays; de plus il
est impensable de confier la res-
ponsabilité de l'internement à
un juge d'instruction, il faudrait
mandater une commission!»

D. Burkhalter (rad) a proposé
que l'on adapte le règlement des
prisons neuchâteloises pour per-
mettre la séparation des «gen-
res», telle que la loi le prescrit.
Mais a-t-on assez de places?

Le conseiller d'Etat Michel
von Wyss n'a pas caché un cer-
tain embarras devant l'idée
d'internement figurant dans la
loi qui, heureusement, ne s'ap-
plique qu'à des cas exception-
nels: les requérants dont le dé-
lais de départ est échu ou ceux
qui ne sont pas partis malgré
l'ordre.

PRISONS
Sur la question des prisons,
Pierre Dubois (CE) a tenu à pré-
ciser qu'elles étaient saturées et
qu'il était dangereux de mettre
ensemble des détenus de droit
commun et des requérants. Les
prisons auxiliaires de Boudry,

Môtiers et du Locle ne sont pas
équipées pour accueillir cette ca-
tégorie de personnes. La seule
solution viable est de construire
ou d'aménager un nouveau lieu
d'exécution des peines, entre
Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds. Aujourd'hui , pour faire
face aux besoins, il est simple-
ment envisagé de mettre deux
personnes par cellule.

Au vote, la loi a passé la
rampe par 92 voix contre une.
Un postulat du groupe des pe-
tits partis demandant que l'on
sanctionne davantage les em-
ployeurs de travailleurs sans
permis a été repoussé par 46
voix contre 44.

Requérants d'asile
kurdes:

la fin du sursis
Sous le titre «Requérants
d'asile d'origine turque», la
chancellerie d'Etat publie le
communiqué suivant:
Dans le courant de janvier
dernier, le chef du départe-
ment de Police, en accord
avec le Conseil d'Etat, déci-
dait de suspendre momenta-
nément tout départ forcé de
requérants d'asile d'origine
turque ressortissants des pro-
vinces du sud-est et de l'est
du pays qui s'étaient vu refu-
ser l'asile dans notre pays.

Ces dispositions ont été
prises en raison de l'implica-
tion de la Turquie dans la
guerre du Golfe, provoquant
des difficultés et des risques
accrus pour la population des
provinces situées à la fron-
tière irakienne. En effet, le
sud-est et l'est de la Turquie
auraient pu être le théâtre de
faits de guerre dus à la pré-
sence de l'aviation alliée sur
les bases aériennes de cette
région.

Constatant que ces fac-
teurs d'aggravation de la si-
tuation ont considérable-
ment diminué depuis l'arrêt
des hostilités, le Conseil
d'Etat a décidé, dans sa
séance du 18 mars dernier, de
rapporter les mesures prises
et d'impartir un nouveau dé-
lai échéant au 15 avril 1991
aux requérants concernés
pour quitter définitivement
notre pays. Les personnes qui
ont demandé, par écrit, une
prolongation de séjour aux
autorites de police des étran-

gers recevront une confirma-
tion écrite.

Des contrôles seront effec-
tués après l'échéance du délai
officiel.
Le ton sybillin du texte du
Conseil d'Etat cacherait-il une
certaine gêne? C'est ce que
tend à démontrer l'absence to-
tale du mot «kurde» dans le
communiqué. Or, ce qui est
pudiquement appelé «les pro-
vinces situées à la frontière
irakienne» a un nom: le Kur-
distan. Et la situation très dif-
ficile qui y règne pour les po-
pulations locales est non seule-
ment totalement indépendante
du conflit du Golfe, mais bien
antérieure. Les requérants
d'asile en provenance de cette
partie de la Turquie n'ont pas
fui les risques de missiles Scud
ou l'éventualité très improba-
ble d'une attaque de Saddam
Hussein. Mais bien la terrible
répression qu'Ankara exerce
contre les Kurdes, sous pré-
texte que ces derniers s'épui-
sent à sauver leur culture, et
avec pour alibi la lutte de di-
vers mouvements de rébellion.

D y a donc beaucoup
d'hypocrisie à affirmer que les
«facteurs d'aggravation de la
situation ont considérable-
ment diminué depuis l'arrêt
des hostilités», alors que, jus-
tement, tout le Kurdistan ira-
kien est en révolte. Une ré-
volte qui doit beaucoup plus
inquiéter le gouvernement turc
que ne l'avait fait la guerre du
Golfe.

Roland GRAF



Nouvelle jeunesse pour La Rouvraie
Un don de la loterie, Neuchâtel en attente

Colonies de vacances, camps,
classes vertes: La Rouvraie sur
Bevaix reçoit d'abord des en-
fants. Mais pas seulement. Des
travaux d'envergure y ont été
réalisés, pour 1,3 million de
francs. Grâce à la Loterie ro-
mande qui a offert hier un troi-
sième chèque de 150.000 francs.
La ville de Neuchâtel, par contre,
se ferait plutôt tirer l'oreille...
Vénérable centenaire, La Rou-
vraie, centre de colonies de va-

cances pour les enfants de la
ville de Neuchâtel , entame une
nouvelle jeunesse. Les dortoirs
comptent moins de lits, des
salles de séminaire ont été
créées, quelques chambres indi-
viduelles , les cuisines revues, les
réfectoires transformés en salles
à manger... Superbe modernisa-
tion pour un site particulière-
ment privilégié: un domaine de
130.000 m2 d'un seul tenant, sur
les hauts de Bevaix, en bordure

de foret. Trois bâtiments. Des
aires de jeux, une piscine (en at-
tente de réfection). Quatre per-
sonnes y travaillent , dont le cou-
ple gérant, Orietta et Jean-Fran-
çois Badet.

1,3 million a été investi pour
cette réalisation, pour 17 mois
de travaux, en trois étapes.
Après étude de la fiduciaire
suisse des hôteliers, tenant
compte des prix modiques que
l'établissement souhaitait main-
tenir pour les 102 lits disponi-
bles. L'opération a été rendue
possible par le soutien impor-
tant de la Loterie romande.
Aimé Jaquet, président de la
commission neuchâteloise de ré-
partition des bénéfices, a remis
officiellement hier un troisième
et dernier chèque de 150.000
francs à Michel Kohler, prési-
dent de La Rouvraie.

NOUVELLE VIGUEUR
Depuis la fin des travaux - une
grande levure a eu lieu le 22 fé-
vrier - l'établissement a repris
du service... Avec une telle vi-
gueur que, depuis le 1er mars,
M. Badet annonce fièrement
quelque 600 nuitées: l'armée,
des camps musicaux, des cours
pour apprentis... Et les réserva-
tions vont bon train. Ne restent

que quelques places disponibles
pour des classes vertes en mai, et
en septembre. La Grange est
déjà louée pour la saison, soit de
mars à décembre, deux mois de
plus qu 'avant les travaux.

Le président, Michel Kohler,
a remercié chaleureusement la
loterie. D'autant plus que les fi-
nances de La Rouvraie lui cau-
sent quelques soucis. En effet, la
ville de Neuchâtel, partenaire de
La Rouvraie, devait participer

aux dépenses. La ville serait de-
venue copropriétaire pour un
tiers, La Rouvraie remboursant
ses dettes. En novembre-décem-
bre, la ville donnait son blanc-
seing à Michel Kohler. «Nous
n'aurions peut-être pas continué
les travaux. C'eût été dommage
de s'être arrêté en aussi bonne
voie», expliquait le président.
«Le rapport est terminé, je l'ai , il
est confidentiel. Mais si les
autorités me promènent encore

longtemps sur le long banc, j 'en
ferais un autre usage...», a-t-il
menacé. «Il serait bien que nous
trouvions un arrangement avant
de devoir nous expliquer sur la
voie publique». Michel Kohler
estime que le rapport serait ac-
cepté par le Conseil général «s'il
était présenté avec enthousias-
me». Il espère que les problèmes
financiers de la ville, qui s'est vu
refuser son budget, ne retom-
bent pas sur sa jeunesse. AO

M. Aimé Jaquet, représentant la Loterie romande, remet-
tant un troisième chèque au président de La Rouvraie, M.
Michel Kohler. A gauche, M. J.-F. Badet et M. G. Racine.

(Comtesse)

Comme des chefs!
Concours culinaire scolaire à Neuchâtel

Les cuisines de l'hôtel Chaumont
et Golf ont été investies, hier, par
six jeunes gens et jeunes filles de
l'ESRN qui participaient au
concours culinaire scolaire orga-
nisé par le Service du gaz de la
Ville de Neuchâtel.

Pour la deuxième année consé-
cutive, selon la nouvelle formule
du concours romand des «Fia-
minettes et flamichefs», les éli-
minatoires neuchâteloises se
sont déroulées dans les cuisines
d'un hôtel de la région. La for-
mule, inaugurée par les Neuchâ-
telois, risque de faire école dans
les autres cantons romands qui
organisent encore leurs

concours dans les cuisines sco-
laires, a relevé Daniel Gentil,
sous-directeur de Gansa qui fai-
sait partie du jury.

Chaque concurrent a dû tirer
au sort un des plats d'un menu
fort alléchant: .filets d'anchois
crus marines au citron vert,
crème de brocolis façon du chef,
magret de canard à l'orange,
pommes olivettes et légumes
tournés, éclair au gorgonzola
parfumé au porto et mini-tarte-
lettes aux fruits.

Les jeunes cuisiniers ont eu
l'après-midi pour préparer leurs
plats, qui ont été jugés par des
professionnels de la grande cui-
sine, des responsables de l'ensei-

gnement, la presse et les invités.
Trois critères étaient retenus
dans la notation: l'organisation
et la préparation, la saveur, la
présentation.

Les deux premiers classés re-
présenteront le canton de Neu-
châtel à la grande finale ro-
mande qui se déroulera cette an-
née à Fribourg, le 8 mai pro-
chain, (at)

PALMARÈS
1. Ophélie Clottu, Cornaux. 2.
Maik Roth, St-Blaise. 3. Bastien
Farine, Cormondrèche. 4. ex ae-
quo Séverine Botteron, Cressier,
Roland Mâder, Neuchâtel et
Nils Reichen, Engollon.

La formule neuchâteloise pourrait bien faire école ailleurs en Romandie. (Comtesse)

SERVICES

NEUCHÂTEL
Collège latin: 20 h 15, «Hameau
et villages de l'Entre-deux-lacs»
conf. avec dias de R. Perret.
Plateau libre : 22 h, King
George, (blues).
Pharmacie d'office: Beaux-arts,
av. du ler-mars, jusqu'à 21 h.
Ensuite Q 25.10.17.

Le Tribunal fédéral tranche
Domicile et registre neuchâtelois des architectes

Un architecte biennois a récem-
ment obtenu gain de cause de-
vant le Tribunal fédéral contre
le gouvernement neuchâtelois,
qui avait refusé de l'inscrire au
registre cantonal des architectes.
Selon cet arrêt publié hier, un
canton ne peut exiger d'un
architecte diplômé qu 'il ait un
domicile professionnel dans le
canton sous prétexte de protec-
tion du public.

Installé à Bienne et dans d'au-

tres cantons, un architecte di-
plômé de l'EPFL avait vaine-
ment demandé il y a deux ans
son inscription permanente au
registre professionnel du canton
de Neuchâtel, où il exécute fré-
quemment des mandats. Le
Conseil d'Etat neuchâtelois
avait refusé, en invoquant la loi
cantonale qui exige un domicile
professionnel sur le territoire
cantonal , même si l'architecte
n'y travaille qu'accessoirement.

Au nom de la liberté du com-
merce, l'intéressé avait recouru
auprès du Tribunal fédéral. Le
21 décembre dern ier, la Ilème
Cour de droit public lui a donné
raison.

L'architecte devait choisir en-
tre faire les frais d'un burea u
neuchâtelois ou continuer à de-
mander de cas en cas des autori-
sations spéciales. Cette exigence
est disproportionnée, a jugé la
Cour fédérale, (ats)

Mann: évacues
par les pompiers

Un début d'incendie s'est décla-
ré, hier vers 8 heures, impasse
Membru 1, dans un apparte-
ment situé au rez-de-chaussée.
Une défectuosité technique d'un
calorifère à mazout est à l'ori-
gine de ce sinistre. Le feu a été
circonscrit par une personne se
trouvant dans l'immeuble.

Le Centre d'incendie et les
pompiers de Marin ne sont
intervenus que pour évacuer les
personnes incommodées par la
fumée dans la cage d'escaliers.
La cuisine et la salle de bain ont
subi des dégâts.

Début d'incendieJuste un changement de prix
Cortaillod: séance sans encombre

pour le Conseil général
Plus de deux millions de crédits,
destinés surtout à des améliora-
tions électriques: le Conseil géné-
ral de Cortaillod les a tous accep-
tés. Mais les socialistes ont sou-
haité qu'une vente de terrain se
réalise à la hausse.

Une sonnerie modernisée pour
le temple, une horloge au Petit-
Cortaillod: oui au premier cré-
dit de 21.850 francs. Même ver-
dict à 555.000 francs, pour l'in-
dépendance du réseau d'eau des
Câbles.

L'équipement complet de la
zone industrielle Les Echelles
coûte 600.000 francs.

Ensuite, des transformateurs
électriques: Les Levraz, 550.000
francs, à Silicon Graphics Ma-
nufacturing S.A. 270.000 francs,
en remplacement de celui de la
station Bas-de-Sachet, 120.000
francs.

Et encore un crédit «électri-
que»: 60.000 francs pour éclai-

rer les chemins des Landions, de
la Jeunesse, des Crapauds, des
Polonais et de la Grassilière.

L'aménagement d'un trottoir
au Chemin des Graviers néces-
site une dépense de 85.000
francs. Et l'achat d'une parcelle
de 43 m2 pour le domaine pu-
blic, au lieu-dit «Sur Chanélaz»
a été réglé sans éclat.

TERRAIN
DEUX FOIS PLUS CHER

Par contre, les socialistes sont
intervenus pour hausser le prix
du m2 de terrain industriel. 645
m2 en zone industrielle «Les
Echelles», seraient acquis par le
Garage Lanthemann. La vente
était prévue à 150 francs le m2.
Un amendement socialiste ac-
cepté sans opposition l'a porté
de 250 à 300 francs le m2. La
vente peut aussi consister en un
échange de terrain. L'arrêté a
été accepté après modification.

AO

Législatif de Neuchâtel:
l'ancienne zone industrielle
Jacobs Suchard au menu

Outre la nouvelle mouture du
budget 91, ramenant le déficit
initialement budgétisé à 7,2
millions après l'adoption de
mesures urgentes (voir notre
édition de samedi dernier), les
conseillers généraux de Neu-
châtel auront aussi à se pronon-
cer, le 8 avril prochain, sur
onze autres points. Dont un
rapport intermédiaire sur le de-
venir des anciennes aires indus-
trielles de Jacobs Suchard à
Serrières.

Pour ce qui est des bâtiments
appartenant à l'Etat, après le
refus de la décentralisation de
l'administration cantonale, les
autorités cantonales cherchent
des locataires. Le reste des bâti-
ments et du terrain a été rache-
té par la Société Artufabe.
Dans le secteur situé au nord
de la rue de Tivoli , une de-
mande de sanction préalable
prévoyant la réaffectation des

locaux existants et la construc-
tion de nouveaux bâtiments a
été déposée. Ce secteur étant en
zone industrielle, les 2/3 des
surfaces devront être dévolus à
des activités artisanales et in-
dustrielles.

Quant au secteur situé au
sud de la rue de Tivoli, l'est du
vallon de la Serrière et le nord
du Chemin-Vieux, un projet
d'urbanisme a été réalisé qui
prévoit l'implantation de trois
immeubles comprenant des bu-
reaux et des logements situés
perpendiculairement à la rue de
Tivoli.

De l'habitat groupé est en
outre prévu au nord du Che-
min-Vieux et un centre com-
mercial devrait aussi trouver
place dans le quartier.

LES AUTRES
POINTS

Dernier rapport soumis à la sa-
gacité des conseillers généraux,

celui concernant la motion
d'André Hofer demandant de.
construire à l'avenir des homes
comportant plus de chambres à
un lit et de transformer les
homes actuels dans ce sens,
afin de préserver l'intimité des
pensionnaires.

L'exécutif demande le classe-
ment de la motion, estimant
que ces préoccupations sont
prises en compte par les autori-
tés cantonales.

Neuf autres points sont en-
core à l'ordre du jour, dont
trois d'origine libérale qui en
sont au stade de la discussion:
la fameuse motion demandant
un équilibre des finances dans
les cinq ans, le postulat en fa-
veur d'une diminution progres-
sive des effectifs du personnel
communal et la proposition de
blocage immédiat de ces
mêmes effectifs, (cp)

L'avenir d'une aire

Les enf ants
d'abord

«Nous avons un outil de p r e -
mière qualité», commentait arec
bonheur Jean-François Badet,
gérant de La Rouvraie. «Le re-
gain d'intérêt est f antastique!».
Déjà, 4000 nuitées ont été réser-
vées pour la saison.

La Société de colonies de va-
cances de la ville de Neuchâtel
sert d'abord les enf ants de la
ville (quatorze classes). Moyen-
nant une subvention à bien
plaire (20.000 f rancs par  an).
Mais quantité d'autres gosses
prof iteront de se mettre au vert:

classes enf antines locloises,
école secondaire de La Chaux-
de-Fonds en camp musical, une
classe du Plateau de Maîche,
une dizaine de classes suisses
alémaniques, cinq à huit du bas-
sin lémanique...

Reste à le payer. Michel Koh-
ler, président, s'est donné jus-
qu'aux vacances pour trouver
une solution... qui semblait
pourtant assurée. 450.000
f rancs de la Loterie romande,
des chèques de la Grappilleuse,
de Pro Juventute, des Services
clubs, la Migros qui vient d'of -
f r i r  10.000 f rancs pour un nou-
veau bassin de natation (sur
30.000 f rancs à trouver).» Les
entreprises qui ont participé aux

travaux ont toutes consenti des
conditions de paiement p a r t i c u -
lières.

Chacun y  va de son eff ort.
Michel Kohler communique son
enthousiasme, Aimé Jaquet,
président de la commission neu-
châteloise de répartition des bé-
néf ices de la Loterie romande l'a
relevé.

La ville y  sera-t-elle encore
sensible f ace aux problèmes f i -
nanciers qu'elle doit aff ronter?
Le comité de La Rouvraie pa-
tiente depuis novembre 1990
pour connaître la rép o n s e  qu'on
reporte de séance de Conseil gé-
néral en séance de Conseil géné-
ral.

Anouk ORTL1EB



La Clusette en «feu»
Centre de secours du Val-de-Travers

en exercice dans le tunnel

Transport des blessés. Pour des raisons de sécurité, les ambulances ne pénètrent pas dans
le tunnel. (Impar-Gerber)

Deux voitures se sont percutées
hier soir, vers 19 h, dans le tunnel
de la Clusette. Un des véhicules
est projeté et de la fumée se dé-
gage. On retirera deux blessés.
Avant que la voiture ne prenne
feu. Rassurez vous, il ne s'agit
que de simulation dans le cadre
d'un exercice réalisé par le Cen-
tre de secours du Val-de-Travers.

«Le thème était un accident en-
tre deux véhicules, explique le
capitaine Droz, commandant
du Centre de secours. Comme il
y a toutes sortes d'exercices, cela
fait un moment que nous ne
nous étions pas entraîné dans le
tunripl/Nous ayons ainsi engagé
lès prus jeunes pompiers».

Près d'une quarantaine de
personnes ont pris part à la ma-

nœuvre: police de la route, am-
bulanciers et pompiers du Cen-
tre de secours. Parallèlement à
l'exercice à l'intérieur du tunnel,
une équipe de sapeurs de Saint-
Sulpice s'est entraînée au port
des appareils respiratoires dans
la voûte de la galerie.

INTERVENTION
À PIED

Dès l'alarme donnée, les feux de
signalisation du tunnel virent à
l'orange et des panneaux «inter-
diction de dépassen> s'enclen-
chent. Mais comme le faisait re-
marquer le capitaine Droz, les
automobilistes réagissent plus à
la vue d'un véhicule immobilisé
qu*aux signaux de danger,

Ambulanciers et pompiers ar-
rivent à l'entrée du tunnel et dé-

chargent leur matériel. Ils re-
joindront les lieux de l'accident
à pied. Les véhicules de secours
ne pénètrent pas dans une gale-
rie en feu. Les risques sont trop
grands avec la fumée qui sature
l'air ambiant. Hier soir, des fu-
migènes ont donné l'illusion.
«En cas réel, on prend plus de
risques», souligne Jean-Claude
Jampen. Pas question de laisser
des hommes sur le carreau.

A l'heure du bilan, le capi-
taine Droz a esquissé un petit
sourire, le flottement dans la
manœuvre n'ayant pas échappé
aux observateurs. «Tous les
exercices sont faits pour appren-'
dre. Il y a eu un bon engagement
du personnel et c'est ce qui est'
important».

MDC

Elections le 2 juin?
Le législatif de La Côte-aux-Fées en décidera ce soir

Ce soir, le législatif de la Côte-
aux-Fées devrait accepter la
proposition du Conseil commu-
nal de fixer les élections complé-
mentaires en coïncidence avec
les votations fédérales du 2 juin
prochain. Trois sièges doivent
être repourvus et les élus sont à
choisir parmi quatre candidats.

Après les élections, il y aura

lieu de désigner un président du
législatif et de compléter diffé-
rentes commissions.

Le Conseil général niquelet se
prononcera également sur une
demande de crédit de 30.000
francs pour l'achat d'un véhi-
cule destiné aux services indus-
triels et aux travaux publics. Il
faudra aussi nommer une com-

mission pour le 700e. En décem-
bre dernier, ce point figurait
déjà à l'ordre du jour mais fut
renvoyé devant le peu d'enthou-
siasme de l'assemblée et l'ab-
sence de candidat.

Enfin , l'exécutif informera
oralement sur l'étude menée en
vue de la transformation des
combles de la poste, (mdc)

306.000 francs pour des tuyaux
Le Conseil général de Valangin en séance

Le législatif de Valangin a siégé
hier soir, à 20 h 15, au collège
sous la présidence de Christine
Grether. A l'ordre du jour figu-
raient deux demandes de crédit.
Une de 246.000 francs pour la
réfection d'un tronçon collec-
teur principal et l'installation
d'un deuxième tube pour le sys-
tème séparatif.

Le collecteur actuel est en
mauvais état, plus particulière-
ment sur le tronçon depuis la
Poste en direction des maisons
du Pont. Les raccords sont dé-
fectueux et provoquent des infil-

trations d'eau dans les maisons
ainsi que des odeurs peu ragoû-
tantes. Quant à la deuxième
conduite, elle devra récolter les
eaux propres. Les conseillers
n'ont pas hésité à accorder ce
crédit auquel il y aura lieu de dé-
duire la participation de l'Etat.

Afin d'améliorer les fonda-
tions du collège, et par consé-
quent sa qualité, son confort et
une meilleure longévité, le
Conseil communal sollicite un
crédit de 60.000 francs pour la
pose d'un drainage autour du
collège qui est accordé.

Une motion signée par deux
conseillers généraux demandant
à ce que le problème de la sécuri-
té routière soit étudié par une
maison spécialisée qui devra
faire un rapport au Conseil
communal a été acceptée par 9
voix contre 3. Dans les divers, il
a été question du parcage des
voitures vers l'entrée du Châ-
teau, au pied des remparts.
Quant à E. Baumann, il s'in-
quiète des crédits que l'on vote
et souhaite qu'ils n'aient aucune
incidence sur une augmentation
future des impôts, (ha)

Cap des 20 millions franchi
Assemblée annuelle

de la Caisse Raiffeisen de Coffrane
Les membres de la plus grande
banque Raiffeisen du Val-de-
Ruz, celle de Coffrane, se sont
réunis vendredi dernier pour
leur assemblée générale au col-
lège. Le bénéfice de l'exercice se
situant à 24.175,46 francs, il per-
met une distribution de 6% des
parts sociales.

Dans son rapport du comité
directeur, le président André
Bourquin a rappelé que le cap
des 20 millions de francs avait
été dépassé, ce qui offre à la
caisse de Coffrane davantage de
possibilités, et permet ainsi de
satisfaire encore mieux la clien-
tèle. Malgré la valse des taux
hypothécaires, la banque peut
maintenant envisager l'avenir
avec confiance.

A. Bourquin a encore souli-
gné que l'exercice 1990 avait été

marqué par le déménagement de
la banque dans l'immeuble de la
poste, un bâtiment chargé d'his-
toire.

«C'est un plaisir de présenter
des comptes qui bouclent ainsi»,
s'est réjoui René Gretillat, gé-
rant de la caisse de Coffrane.
Puis il a jeté un bref regard sur
cette année mouvementée. Les
nouveaux locaux donnent en-
tière satisfaction, l'épargne est
bien repartie en fin d'année, les
prêts hypothécaires - la ten-
dance actuelle est à la baisse -
dépassent 16 millions de francs.
Ils ont progressé de 1,2 millions
de fr.

C'est finalement à l'unanimité
des membres présents que les
comptes 1990 de la Caisse Raif-
feisen de Coffrane ont été ap-
prouvés, (ha)

Une histoire de chiens
Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

Suite et fin du litige opposant T.
A. et F. J. On se souvient que T.
A. avait vendu son chien à F. J.
à la condition que l'animal soit
mis à disposition pour des sail-
lies.

Lorsque T. A. s'est rendue
chez F. J. pour y assurer la des-
cendance de sa chienne, à la
suite d'un malentendu, les
choses ont mal tourné et les
deux femmes en sont venues aux
mains. Prévenue de vol et voies
de fait sur plainte de F. J., T. A.
avait alors été acquittée par le
Tribunal. F. J. a été renvoyée à
son tour devant le Tribunal
pour voies de fait et pour infrac-
tion à la Loi fédérale sur la pro-
tection des animaux et à son or-
donnance, sur plainte de T. A.

Cette dernière ayant finale-
ment écrit au Tribunal qu'elle
retirait sa plainte, le Tribunal a
jugé F. J. uniquement sous l'an-
gle de la Loi fédérale sur la pro-
tection des animaux et de son
ordonnance. Sur la base d'une
attestation d'un vétérinaire, an-
cien vétérinaire cantonal, et
d'une lettre de la Société protec-
trice des animaux de Neuchâtel
et environs qui prouvent que la
prévenue s'occupe depuis de
nombreuses années de chiens et
que ceux-ci sont correctement
traités, le Tribunal a acquitté F.
J., les frais étant laissés à la
charge de l'Etat.

ROUTE VERGLACÉE
N. M. circulait sur la route
conduisant de La Borcarderie à
Fontaines, lorsque, peu avant
l'Hôpital de Landeyeux, il s'est
trouvé en présence d'un véhicule
qui obstruait sa voie de circula-
tion à la suite d'un tête-à-queue.
N. M. n'a pas été en mesure

d'éviter le choc malgré un écart
à gauche.

A l'audience, N. M. a expli-
qué qu'à cet endroit la route
était verglacée, ce qui était inat-
tendu car jusque-là, elle était
parfaitement sèche. Estimant
qu'il ne pouvait prévoir ni les
mauvaises conditions de la
route à cet endroit, ni la pré-
sence d'un véhicule en travers de
la chaussée, N. M. a conclu à
son acquittement.

Le Tribunal ne l'a pas enten-
du de cette oreille et a considéré
que cet endroit est connu des
conducteurs de la région pour
être verglacé en hiver. N. M.,
qui connaît les lieux, devait s'y
attendre, d'autant plus qu'un si-
gnal avertit les usagers de la
route du risque de verglas. Le
Tribunal a également estimé
qu'il n'était pas totalement im-
prévisible de se trouver en pré-
sence d'un obstacle, qui aurait
d'ailleurs pu être un véhicule uti-
litaire circulant très lentement
ou venant de s'engager d'un
chemin d'accès à une habitation
voisine. Une vitesse de 60 à 70
km/h était manifestement ina-
daptée aux conditions de la
route. N. M. a donc été
condamné à 170 fr d'amende et
74 fr 50 de frais.

INFRACTION CONTESTÉE
J. J. était renvoyé devant le Tri-
bunal pour n'avoir pas tenu cor-
rectement sa droite alors qu'il
circulait de nuit sur la route me-
nant du Pâquier aux Bugnenets.
J. J. aurait ainsi provoqué un ac-
cident avec un véhicule qui rou-
lait en sens inverse sans éclai-
rage mais précédé d'un autre au-
tomobiliste qui lui ouvrait la
route.

Sous l'effet du choc, le véhi-
cule de J. J., après avoir fait un
tête-à-queue, s'est immobilisé
contre un talus tandis que l'au-
tre véhicule terminait sa course
sur le flanc droit. J. J. a contesté
l'infraction. Il a expliqué qu 'il
avait pu croiser correctement le
véhicule précédant celui roulant
sans éclairage et qu'il ne voyait
pas pourquoi juste après il au-
rait dévié de sa trajectoire.

Après avoir entendu diffé-
rents témoins, le Tribunal a ren-
voyé son jugement à huitaine.

Alors qu'elle circulait sur la
route communale tendant de La
Vue-des-Alpes aux Vieux-Prés,
peu après Les Posais, à un en-
droit où le croisement est impos-
sible, C. M. s'est trouvée en pré-
sence d'un véhicule circulant en
sens inverse. Malgré un frei-
nage, les conducteurs ne purent
éviter la collision. Sous l'effet du
choc, les deux véhicules furent
projetés dans le bord de la
chaussée.

A l'audience, C. M. a expli-
qué qu'elle roulait à une vitesse
de l'ordre de 40 km/h lorsqu'elle
a aperçu la voiture venant en
sens inverse, qu'elle a aussitôt
freiné et qu'elle était arrêtée
lorsque le choc s'est produit. C.
M. estime que l'accident est dû à
une vitesse beaucoup trop élevée
de l'autre conducteur. D'ail-
leurs, ce dernier n'a pas fait op-
position au mandat de répres-
sion que lui a fait parvenir le mi-
nistère public. Le président, qui
ira encore voir les lieux , rendra
son jugement la semaine pro-

chaine, (pt)
• Le Tribunal était placé sous
la présidence de M. Daniel Jean-
neret assisté de M. Patrice Phil-
lot, substitut au greff e.

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin: en cas d'urgence,
(f 111 ou gendarmerie
P 24.24.24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: f c  53.34.44. Am-
bulance: v 117.

SERVICES

Val-de-Ruz

Assises de la paroisse de Saint-Sulpice
Sous la présidence de Mme
Jeannine Guye, quelques pa-
roissiens de Saint-Sulpice se
sont réunis dernièrement au col-
lège. Après une méditation, le
texte du rapport annuel fut ap-
prouvé. De ce dernier, nous
avons appris qu'il y a eu en 1990
six baptêmes, quatre catéchu-
mènes et trois décès. Aucun ma-
riage n'a été célébré.

Par contre, si la fréquentation
aux cultes reste très faible, le re-
pas-contact, organisé mensuel-
lement, regroupe chaque fois 35
à 40 personnes. Cette constata-
tion permet de considérer que
l'activité de la paroisse devrait, à
l'avenir, tenir compte de cet élé-
ment. .. :».

En cette fin de législature, le
Conseil de paroisse éprouve des
difficultés à compléter un effec-
tif statutaire déjà incomplet.
Mlle Louise Roth, organiste de-
puis 25 ans, a donné sa démis-
sion avec effet au 31 mai pro-
chain.

Si la situation paroissiale est
préoccupante, il faut relever que
certaines personnes apportent
leur soutien sans faire partie du
Conseil.

Les comptes 1990 bouclent
avec un déficit de 2900 francs.

Une situation qui est due à
l'évolution démographique.

Dès août prochain, l'appel au

culte du dimanche s'effectuera
de 10 h à 10 h 15, soit avec un
quart d'heure de retard par rap-
port à la coutume habituelle, (rj)

Les cloches sonneront plus vite

Crédit informatique devant le législatif
Demain soir, le législatif des
Bayards se réunira en séance ex-
traordinaire. L'ordre du jour ne
comporte que quatre points, et
notamment une demande de
crédit de 25.000 francs pour
l'équipement informatique de
l'administration communale.
Les Bayards étant, avec Bove-
resse, une des seules localités du

district non encore informatisée.
Le Conseil communal donnera
ensuite des informations sur
l'Hôtel de l'Union et la halle de
gymnastique.

En mai dernier, le législatif
avait accepté une demande de
crédit de 1 million pour la réno-
vation du bâtiment de l'Union,
propriété de la commune.

Il fut alors décidé d'instituer
une taxe correspondant à 10%
de l'impôt communal sur le re-
venu afin de financer la partie
des travaux ne pouvant pas être
rentabilisée.

Enfin, le législatif procédera à
la nomination d'un membre à la
commission des bâtiments.

(mdc)

Des «puces» aux Bayards?

Rédaction
du Val-de-Travers

Case postale 252
2114 Fleurier

"Tel MtéË3&H7
Fax Ô3oV611è82

CELA VA SE PASSER

Mercredi 27 mars, à 20 h,
salle du Tribunal de Cernier,
le Parti socialiste du Val-de-
Ruz organise une soirée pu-
blique avec comme thème:
«Que l'égalité ne soit plus un
postulat mais une réalité».

Catherine Laubscher Pa-
ratte, du Bureau de l'égalité
de la famille, présentera ses
projets et répondra aux ques-
tions, (ha)

Cernier: l'égalité,
une réalité

Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63.25.25. Ambu-
lance: <p 117.
i— ." . . " . '. • " ' . ' "—— 1

SERVICES
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Le jour et le soir
Nous avons besoin de plusieurs

opérateurs
CIMC
Emplois fixes et temporaires.
Appelez Patrice Blaser 

^̂ -~̂ \
sans plus tarder. _^-—"\ al\

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

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Nous sommes 
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^^ a  ̂IIP  ̂Mune entreprise f A Kl tlalc I 111 %* ftspécialisée dans le VHDLC W lXUC 1 tJJ*ldébardage des bois 1*en terrain difficile, et nous cherchons, pour tout de
suite ou â convenir:

un machiniste-forestier f|
afin de renforcer notre équipe de câblage mobile
(travail sur machine de tri/empilage/débardage.
Nous demandons: â %
- personne supportant bien les déplacements et 11' Jf

l'éloignement;
- connaissances mécaniques; T ¦¦ |
- expérience de conduite

de machines forestières;
- connaissance des installations de câblage

serait un avantage.
Nous offrons:
- place stable, avantages sociaux;
- salaire en rapport avec les prestations;
- possibilité d'intéressement.
Faire offres écrites avec documents usuels ou téléphoner au
039/32 15 52 ou 038/47 27 77 pendant les heures de bureau.

460-1304

m vacances-voyages

NOS PROCHAINS VOYAGES
Du 6 au 13 avril (8 jours)

ROSAS / COSTA BRAVA
Fr. 540.-

Du 14 au 20 avril (7 jours)
PIETRA LIGURE

(La riviera en fleurs) - Hôtel ****
Pension complète dès Fr. 720.-

Du 21 au 25 avril (5 jours)
LA TOSCANE

Fr. 950.-
Du 28 avril au 4 mai (7 jours)

LA HOLLANDE EN FLEURS
Fr. 1445.- en pension complète
Programme détaillé sur demande
Renseignements + inscriptions 28 .„„,

Si vous êtes dynamique, capable d'organiser votre tra- 1
I vail de manière indépendante, vous êtes I' I

; installateur-sanita ire Jj  que notre client recherche.
_ Nous offrons: a
I - un travail varié dans un climat agréable; '¦ - un salaire en fonction des capacités; g
| - une place temporaire ou stable. 5
1 Les personnes intéressées à ce poste, possédant un ¦
¦ CFC et de bonnes références, peuvent nous contacter •
ù pour plus de renseignements.
I 91-584 "

\ (7f0 PERSONNEL SERVICE I
1 ( V I . T Placement fixe et temporaire i;
\ •̂"̂ m̂\+ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # ''¦*

flO MUNICIPALITÉ
U§J DE SAINT-IMIER

Ê̂ ''''MM\'''- 'MW

COURS DE COUTURE
Début des cours: dès lundi 8 avril 1991.
Prix du cours: 10 leçons de trois heures, Fr. 75.-.
Lieu: Ecole primaire, Agassiz 16.
Renseignements et inscriptions jusqu'au 4 avril
1991 chez:
Mme Hélène Gutknecht, Baptiste-Savoye 52,

i 2610 Saint-lmier, <p 039/41 47 61.
Commission des ouvrages de l'Ecole secondaire

06-12119

A .. n.UnniamntfMHVlU.WnWAWAÏWWVAV.W-V Y. ¦ W .•-XT r̂.TWX'^ -̂W' V̂'y-:'''' " -Y •¦V^K'WW.tfJWOf*»' J f̂fftVA^rf

$7

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

HT Ef RÉPUBLIQUE ET CANTON
[j il DENEUCHÂTEL

Ĵr COMMUNE DE COUVET

Concours public
de projets

Centre sportif régional
et centre cantonal de protection civile à Couvet

La République et Canton de Neuchâtel, représenté par le Département des
finances et la Commune de Couvet, représentée par son Conseil communal,
organisent un concours public de projets (selon art. 6 et 9 du règlement SIA
No 152) pour la réalisation d'un centre sportif régional et un centre canto-
nal de protection civile à Couvet.

Ce concours est ouvert aux architectes établis et domiciliés dans le canton
de Neuchâtel, inscrits avant le 1 er janvier 1991 au Registre neuchâtelois des
architectes ainsi qu'aux architectes originaires du canton, inscrits au REG
A ou B des architectes avant le 1 er janvier 1991.

Les bureaux d'architectes suivants sont invités à participer au concours
(selon art. 9.3 du règlement SIA No 152): Jean-Baptiste Ferrari, Lausanne;
R. & A. Gonthier, Berne; Philippe Joye & Associés, Genève; Andréa Roost,
Berne.

L'inscription et le retrait des documents se font auprès du secrétariat de
l'administration communale de Couvet, Grand-Rue 38, 2108 Couvet, dès
le 25 mars 1991, moyennant un dépôt de 300 francs, remboursable pour
les projets admis au jugement (secrétariat ouvert du lundi au jeudi de 7 h 15
à 12 heures et de 13 h 15 à 17 heures et le vendredi de 7 h 15 à 12 heures et
de 13 h 15 à 16 heures).

La remise des projets est fixée au 30 août 1991. Le jury dispose d'un mon-
tant de 90000 francs pour l'attributions des prix ainsi que de 20000 francs
pour des achats éventuels.

Programme-cadre du concours: salle omnisport, centre de tennis et squash
couvert, centre de natation couvert, piste d'athlétisme, centre cantonal de
protection civile, restaurant.

La composition du jury est la suivante:
Président: Antoine Grandjean, secrétaire régional LIM du Val-de-

Travers, Fleurier
Vice-président: Philippe Donner, architecte cantonal. Etat de Neuchâtel
Membres: Eric Bastardoz, maître d'éducation physique, Couvet

Pierre Benoit, architecte FAS/SIA Bienne
Pierre Blandenier, chef de l'Office cantonal de la protection
civile, Neuchâtel
Patrick Mestelan, architecte EPFZ/SIA, professeur EPFL,
Lausanne
Max Schlup, architecte FAS/SIA, Bienne

Suppléants: Roger Miserez, chef du service cantonal des sports,
Neuchâtel
Alfred Riesen, architecte, Ittigen

Experts: Werner Lanz, Office fédéral de la protection civile, Berne
Théo Fleischmann, architecte ETS, Macolin

Consultants: Mathys & Wysseier, ingénieurs civils EPFZ/SIA, Bienne
Jean-Luc Juvet, chef du Service cantonal de l'énergie. Etat
de Neuchâtel

i Le vice-président du jury: Ph. Donner, architecte cantonal
28-119
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Cherche pour son laboratoire ultra-moderne: Il

UIM BOULANGER '
Climat de travail agréable 11dans entreprise dynamique jjj f

Semaine de 5 jours a H
Adresser offres écrites à: |i

MARENDING SA. AV. CHARLES-NAINE 55 li
, 2304 LA CHAUX-DE-FONDS il
L 28-12186 ij l
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FC Sonvilier: juniors récompensés

Confronte a des problèmes d'ef-
fectifs, le FC Sonvilier n'en re-
cherche pas moins toutes les solu-
tions lui permettant d'offrir aux
jeunes de la localité des loisirs
aussi sains que sportifs. C'est ain-
si que sa section' «juniors» com-
porte des joueurs provenant de
Renan, Villeret, Saint-lmier et
Sonvilier.

Plus que cordial, l'esprit d'equt-
pe a permis à la formation en-
traînée par Daniel Beck d'accé-
der à la 2e place de son groupe,
juste derrière Couvet. Cet excel-
lent résultat qui propulse les 14
juniors au sein du groupe «des
forts», a incité le comité à mar-
quer sa satisfaction à l'égard de
la relève, en lui offrant un nou-

veau maillot ainsi qu'un survête-
ment dernier cri. Il convient ici
de remercier les généreux spon-
sors, les entreprises Metelec S.A.
à Renan et Tof Sports à Saint-
lmier, qui ont uni leurs efforts
pour habiller de neuf une équipe
prête à affronter le second tour
dans des dispositions bien meil-
leures encore, (ipe)

L'Espace économique européen en question
Assemblée de la Société cantonale des sapeurs-pompiers à Tramelan
C'est en présence de nombreux
invités, de représentants des can-
tons voisins, des autorités munici-
pales, de districts et cantonales
que se tenaient, à la Marelle, les
assises annuelles de la Société
cantonale des sapeurs-pompiers.
Les 310 délégués des différentes
sections entendaient un intéres-
sant exposé de M. Peter Siegen-
thaler, conseiller d'Etat; il a évo-
qué les conséquences, influences
et «avantages du futur «Espace
économique européen».

Cette société qui compte bientôt
43.000 membres, dont près de
3500 dans le Jura bernois, avait
confié au Service de défense de
Tramelan l'organisation de cette
assemblée des délégués, qui a été
une réussite parfaite sur tous les
points. Présidé par le comman-
dant Pierre-Alain Voumard, un
comité d'organisation réussit à
faire passer une agréable jour-
née à ses hôtes; après les débats,
une partie récréative était l'occa-
sion de sympathiques retrou-
vailles.

C'est M. Albert Voumard qui
officiait en qualité de maître de
la cérémonie. Les débats ont été
rondement menés par le nou-
veau président, C. Nussbaum,
de Lûthzelflûh. A relever que la
vice-présidence de cette associa-
tion cantonale est assumée par
l'inspecteur Werner Tramaux de
Villeret.

L'AIB et les services de dé-
fense sont des unités qui ont

grandi, devait déclarer le prési-
dent Nussbaum dans ses sou-
haits de bienvenue. Profitant de
la présence du conseiller d'Etat,
Peter Siegenthaler, le président a
rappelé qu'il était important que
les politiciens décident en
connaissance de cause.

UN VERITABLE DÉFI
Un riche exposé, dont le thème
portait sur le futur Espace éco-
nomique européen, était présen-
té par M. Peter Siegenthaler,
conseiller d'Etat. Selon l'ora-
teur, il s'agit d'un véritable défi
pour le canton de Berne qui de-
vra savoir comment se mouvoir
dans ce processus. Il ne faut pas
se leurrer: des problèmes clef
resteront longtemps en suspens.
Le conseiller d'Etat a très bien
su faire prendre conscience à
son auditoire qu'il y aurait des
habitudes à modifier, mais que
dans son ensemble, les services
de défense ne doivent pas trop
s'inquiéter pour l'instant.

En effet , les communes res-
tent astreintes au maintien des
services de défense. Ils ne de-
vraient donc pas être remis en
cause. Subsisteront également
les taxes d'exemption, indispen-
sables aux organisations des sa-
peurs-pompiers.

Faisant également allusion à
l'incorporation des femmes
dans les corps de sapeurs-pom-
piers, l'orateur a mentionné que
cette question restait ouverte. Le
canton de Berne a déjà discuté le

problème puisque des femmes
servent dans certains services,
mais à titre de volontaires. Aus-
si, dans ce nouveau contexte que
représente l'Espace économique
européen, le canton de Berne
sera appelé à créer des normes
de base favorables car, ce qui se
passera ces prochaines années,
nous touchera de très près. Un
programme ambitieux attend le
peuple suisse qui devra se pro-
noncer en automne 1992 mais
jusque-là, il est important
qu'une large information soit ef-
fectuée.

EN BREF
Cette assemblée était aussi l'oc-
casion d'accepter, chaque fois à
l'unanimité, le rapport annuel,
les comptes - ils bouclent avec
une légère augmentation de for-
tune - ainsi que le budget. Et
d'accepter également le pro-
gramme d'activité 1991 qui vise
à améliorer encore les condi-
tions de travail, les interventions
et le contrôle du matériel de
même que le traitement de di-
vers problèmes d'ordre techni-
que.

Vice-président de la Fédéra-
tion suisse des sapeurs-pom-
piers, M. René Habersaat, de
Neuchâtel, a apporté d'intéres-
santes informations alors que
M. James Choffat , maire de
Tramelan, a adressé les remer-
ciements de sa commune à celles
et ceux qui, dans une institution
de service volontaire, rendent

Le conseiller d'Etat Peter Siegenthaler lors de son exposé
sur l'Espace économique européen. A ses côtés (de gauche
à droite), MM. C. Nussbaum et W. Tramaux, respective-
ment président et vice-président de la Société cantonale
des sapeurs-pompiers. (vu)

d'éminents services à la collecti-
vité.

Mentionnons que la Fanfare
municipale, dirigée par Chris-
tian Oppliger, n'a pas manqué
d'ajouter une note divertissante
à cette assemblée.

Les 320 délégués et invités ont
profité de leur venue à Tramelan
pour visiter le Centre interrégio-
nal de perfectionnement, avant
qu'un repas soit partagé à la
Marelle.

Un après-midi récréatif était
ensuite offert aux nombreux
participants. Le chœur mixte
Anémones, le Rufener Buebe,
les seniors de la FSG et le grou-
pement gymnastique enfantine
ont diverti une assistance qui

s'est montrée satisfaite de son
passage à Tramelan.

150 FEUX
Une information a été remise
quant à l'organisation des 150
feux qui seront allumés en même
temps le 31 mai prochain sur
l'ensemble du pays. Rappelant
ces fameux «Feux d'alarme»,
que certains aînés ont sans
doute encore en mémoire, cette
action s'inscrira dans le cadre du
700e anniversaire de la Confédé-
ration. Les cantons de Berne,
Vaud, Fribourg, Soleure et Ar-
govie participent à cette action.
Sur les 150 feux qui seront allu-
més, 75 le seront sur territoire
bernois, (vu)

Dévouement mieux reconnu
Corgémont : assises du Service de l'infirmière-visitante

Présidé par Mme Jacqueline
Voisin, le Service de l'infirmière-
visitante des localités de Corgé-
mont , Sonceboz et Cortébert,
siégeait en assemblée générale à
Corgémont.

Les comptes de l'exercice
1990, dont la caissière Mme
Louise Huguenin donnait
connaissance, font apparaître
un excédent de charges de 7353
fr pour un total de 119.332 fr.

Dans les dépenses, on relève
la prise en charge de frais occa-
sionnés par des élèves-infir-
mières stagiaires de l'Ecole d'in-
firmières de Bellelay.

Aux'revenus, la participation
des communes s'élève à 46.359
fr, les dons et legs à 12.454 fr , les
recettes pour traitements aux
patients à 32.171 fr et les sub-
ventions de l'OFAS à 19.558 fr.

Le bilan porte sur un montant

de 58.623 fr , après prise en
charge du déficit 1990 entre les
trois communes dans lesquelles
le service exerce son activité.

Afin de satisfaire aux direc-
tives des services cantonaux
compétents, des réserves sont en
constitution , devant atteindre
l'équivalent d'une année de trai-
tement des infirmières-visi-
tantes. La répartition des mon-
tants affectés à ce poste se pré-
sente ainsi: Cortébert 9252 fr ,
Corgémont 21.242 fr , Sonceboz
21.270 fr.- Total du budget:
116.500 fr.

Après une quinzaine d'années
d'activité au sein du comité
Mme Yvette Relier de Corté-
bert a renoncé à son mandat.
Mme Edith Jolidon a été appe-
lée à lui succéder. De la même
localité, Mme Marie-Thérèse
Jenzer remplace Mme Michèle

Miche. Vérificateur des
comptes, M. Alain Mercier qui
a quitté Cortébert est remplacé
par M. Fritz-Christian Tschanz
des Prés de Cortébert.

L'installation d'un répondeur
automatique permet de trans-
mettre des appels durant la per-
manence téléphonique du lundi
au vendredi , de 13 h 30 à 16 h.

Au cours des 9000 km par-
courus en voiture , 3288 visites à
domicile ont été effectuées.

Avec les années, l'Œuvre de la
sœur visitante , desservie par des
sœurs diaconesses de Saint-
Loup, a évolué vers une institu-
tion structurée, reconnue par les
Œuvres sociales cantonales.
D'un bénévolat impliquant un
grand dévouement, le Service de
rinfirmière-visitante est tou-
jours très apprécié.

(gl)

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): 0 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
$5 111. Hôpital et ambulance:
0 42.11.22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr

Chopov, 0 039/44.11.42, Dr
Ruchonnet , . 0 44.10.10, à
Courtelary - Dr Ennio Salomo-
ni , 0 032/97.17.66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni,
0 032/97.24.24 à Sonceboz
et Dr de Watteville,

0 032/97.11.67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den 0 032/97.51.51. Dr Meyer
0 032/97.40.28. Dr Geering
0 032/97.45.97. Pharmacies: H.
Schneeberger 0 97.42.48; J.
von der Weid, 0 032/97.40.30.

SERVICES

Gymnastique artistique
à l'honneur

Saint-lmier organisera la Fête romande
en mai prochain

Après avoir mis sur pied, il y a
deux ans, les Journées fédérales
des gymnastes à l'artistique,
Saint-lmier organisera les 4 et 5
mai prochain, la Fête romande
de gymnastique à l'artistique.

Avec le soutien de cm.

Depuis quelque temps, un Co-
mité d'organisation est en plein
travail, sous la présidence de
Germain Juillet. Plus de 600
gymnastes, hommes et dames,
sont attendus dans la cité imé-

rienne. Tous les concours indivi-
duels se dérouleront dans les
halles de gymnastique.

La dernière fête romande
avait eu lieu à Sion et avait rem-
porté un grand succès. Tout va
donc être mis en œuvre à Saint-
lmier pour que les représentants
des six cantons romands gar-
dent un beau souvenir des deux
journées passées dans le vallon
de Saint-lmier.

Le Comité d'organisation de
cette prochaine fête romande est
formé de MM. Auguste Jeanre-
naud, président d'honneur;
Germain Juillet, président du
CO; Mario Gianoli, vice-prési-

dent; Roland Huguenin, secré-
taire des verbaux; Mme Corinne
Bohnenblust, secrétariat; Heinz
Schaer, caissier général; Mme
Jacqueline Aellen, caissière de la
fête; Pierre Leuthold, livret de
fête et publicité; Jean-Paul
Vorpe, dons; André Huguenin,
réception; André Meyrat, sub-
sistance; René Simon, loge-
ment; Bertrand Doutaz, police;
Mario Gianoli, président techni-
que; Michel Erard, construc-
tions; Marc Wenger, engins; Di-
mitri Gianoli, calculs; André
Schafroth, transports; Bruno
Caminotto, décoration.

(Imp)

Le complexe des Halles de gymnastique de Saint-lmier ou se dérouleront tous les
concours. (Impar-Gerber)

Crédit d'étude
accepté au Grand
Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a ac-
cepté hier, par 126 voix contre
29, un crédit de 2,3 millions de
francs pour l'étude d'une route
de contournement des localités
d'Anet, Champion et Mons-
mier.
La T10 traversera le Seeland
bernois pour relier la N5 (fron-
tière neuchâteloise) à la NI
(frontière fribourgeoise). Le
crédit de construction, soumis
au référendum obligatoire, est
estimé à 160 millions de francs
pour la variante sud, la moins
chère.

Le crédit permettra d'étu-
dier deux vanantes, sud ou
nord. Le groupe de travail
composé de représentants des
communes intéressées a préfé-
ré la première, pour des raisons
financières notamment. La va-
riante nord offre des avantages
esthétiques et écologiques car
elle comporte de nombreux
tunnels, mais elle consomme-
rait davantage d'énergie.

Le raccordement à la NI se-
rait quant à lui plus favorable
près du Lôwenberg (FR) qu 'à
Chiètres (FR).

Le Parlement bernois a en
outre rejeté, par 98 voix contre
66, une proposition de renvoi
socialiste. La gauche deman-
dait un projet redimensionné
avec des contournements de
localités ponctuels raccordés
sur le réseau de routes exis-
tantes, (ats)

Traversée
du Seeland:

quelle variante?



Aider les autres !
Campagne de souscription ouverte

pour Clos-Henri aux Genevez
En Suisse on recense aujourd'hui
150.000 alcooliques, dont environ
1000 dans le Jura. Le canton du
Jura a décidé de lutter contre ce
fléau notamment en soutenant
une institution spécialisée pour le
traitement et la prophylaxie de
l'alcoolisme érigée au Prédame
au cœur de la Courtine.
Ces jours-ci, la Coopérative
Clos-Henri lance une campagne
de souscription de parts sociales
afin de compléter les parts fédé-
rales et cantonales. Chaque
souscripteur d'une part de 100 fr
aura droit à une voix. L'achat et
la transformation de la ferme du
Prédame destinée à accueillir le
futur foyer sont évalués à quel-
que 3,5 / millions de francs,
l'achat et la transformation de
l'école en atelier évalués à plus
d'un demi-million de francs. Le
coût global de l'opération se
monterait donc à plus de quatre
millions de francs. La Confédé-
ration et le canton se sont déjà
engagés pour plus de 2,6 mil-
lions, le solde est à trouver par
l'intermédiaire d'un prêt LIM,

de souscriptions publiques et
privées et de dons éventuels. Les
travaux devraient débuter cet
été et Clos-Henri pourrait deve-
nir fonctionnel à la veille de l'au-
tomne 1993.

RESPONSABILITÉ
DU PATIENT

Unique dans le Jura , cette nou-
velle institution répond à un vé-
ritable besoin, les sept autres
établissements analogues créés
en Suisse romande étant com-
plètement saturés. A Clos-Hen-
ri, le patient désintoxiqué entre
librement et accepte l'espace de
trois mois au moins les règles
d'une vie communautaire. Au
sein de l'institution il est pris en
charge par des animateurs qui
sont souvent d'anciens patients
qui connaissent les difficultés
provoquées par l'alcoolisme.
L'accent est mis également sur
la resocialisation du patient.
Clos-Henri pourra recevoir
quelque 26 personnes. L'institu-
tion sera dotée d'un réfectoire
de 50 personnes et de 16 cham-

¦ .- .¦, , - .• ¦• .''¦¦; '¦¦ ¦¦¦ -.- ¦,¦¦- ¦¦ .- .- . ¦ ¦¦¦ ,A»i.r̂ f^î .i

L'Institut pour le traitement et la prophylaxie de l'alcoo-
lisme aux Genevez (sp)

bres à un ou deux lits. L'an-
cienne école du Prédame sera
transformée en atelier de travail.

Le budget d'exploitation de
l'Institution, dont les charges
s'élèvent à près de 1,17 million
de francs, est équilibré. La sub-
vention de l'Office fédéral des
assurance sociales (OFAS) s'élè-

vera à 661.500 francs. Quelque
14 postes de travail seront of-
ferts dans le cadre de cette nou-
velle institution médico-sociale.
Il n'est par ailleurs par exclu
qu'un médecin puisse s'installer
dans la Courtine grâce à Clos-
Henri et au home de Lajoux.

GyBi

Succès
pour les handicapés
L'Hôtel de Ville en question

au Conseil de ville
de Delémont

Grâce à la pression exercée pac
les organisations d'invalides, Pro
Infirmis en particulier, les handi-
capés de Delémont ont remporté
lundi une victoire importante.
Par 27 voix contre 19, le Conseil
de ville de la capitale jurassienne
a en effet refusé l'entrée en ma-
tière sur un projet de réfection de
l'Hôtel de Ville parce qu'il ne
prévoyait pas l'aménagement
d'un ascenseur, en faveur notam-
ment des personnes handicapées.

Une dizaine d'invalides s'étaient
rassemblés auparavant devant
l'Hôtel de Ville. Pour situer le
problème de façon concrète,
ceux qui se déplaçaient sur des
chaises roulantes se sont fait
transporter à la salle de délibé-
rations, située au 2e étage, par
des conseillers de ville.

Le crédit de 350.000 francs
proposé par l'exécutif visait à ré-
nover les différents services de la
municipalité pour les adapter à

l'informatique. S'agissant de
l'installation d'un ascenseur,
l'exécutif estimait que toutes les
variantes étudiées étaient soit ir-
réalisables, en raison du carac-
tère historique du bâtiment , soit
trop onéreuses. Il proposait par
conséquent qu'un local spécial
soit réservé aux invalides.

Le groupe «Combat socialis-
te» et le Parti chrétien-social in-
dépendant ont vivement contes-
té ces arguments, en soulignant
qu'avec l'infrastructure actuelle,
un handicapé ne pouvait siéger
de façon autonome ni au
Conseil de ville ni au Conseil
municipal et qu'il ne pouvait pas
être nommé à un poste de fonc-
tionnaire.

Lors du vote, les opposants
ont été rejoints par la plupart
des socialistes. «Combat socia-
liste» a par ailleurs déposé une
motion qui demande l'aménage-
ment d'un ascenseur à l'Hôtel de
Ville de Delémont. (ats)

L'école des Genevez
à nouveau sur les planches

Les «Contes de la rue Broca»
colorés par 34 élèves

Ne les décevez pas ! Ils ont lon-
guement préparé leur spectacle
et comme à l'habitude y ont mis
leur cœur et leurs tripes.

Ils, ce sont les 34 élèves de
l'école des Genevez qui présen-
teront dès ce soir les célèbres
«Contes' de la rue Broca» de
Pierre Gripari.

Sorcières, poupées magiques,
cochon futé, astres déroutants...

des personnages étranges qui
emmèneront le public dans un
monde fantastique où tout peut
arriver.

Attachez vos ceintures et par-
tez à l'aventure en compagnie
des élèves de l'école du village.

• Mardi 26 et mercredi 27mars
à 20 h 15 à la halle des Genevez.

(comm. GyBi)

A Pâques ou à la Trinité?
Fermeture de la J18:

députés francs-montagnards inquiets
Voilà tantôt trois mois qu'a eu
lieu le glissement de terrain sur la
J18 à Sceut. Dans une question
écrite, les députés francs-monta-
gnards demandent au Gouverne-
ment si vraiment tous les moyens
ont été utilisés pour rouvrir ce
tronçon au plus vite et à qui in-
combent les responsabilités fi-
nancières de cet incident de par-
cours.
La question écrite émanant du
député PCSI Philippe Martinoli
émet l'espoir que le Gouverne-
ment ne donnera pas l'impres-
sion désagréable que les
Franches-Montagnes sont, une
fois de plus, laissées-pour-
compte.
Les Francs-Montagnards atten-

dent pour Pâques, sinon la réou-
verture de la J18, à tout le moins
une réponse aux questions po-
sées.

Soucieux, les députés PCSI
du haut-plateau se demandent si
la consolidation du terrain et le
déblaiement n'auraient pas été
depuis longtemps effectués si
l'éboulement avait eu lieu du
côté de Sohyières ou des Ran-
giers.
Les députés relèvent le manque
à gagner des commerces locaux
situés à la Roche et aux
Franches-Montagnes et les pro-
blèmes posés pour l'ambulance
de Saignelégier qui doit se ré-
soudre dans certains cas, à
conduire les urgences à la
Chaux-de-Fonds.

La question écrite déposée le
22 mars dernier a déjà du faire
son effet puisque le Service des
Ponts et Chaussées convie les
journalistes à faire une balade
de reconnaissance de plus d'une
heure sur le chantier de l'éboule-
ment de Sceut, demain mercre-
di. GyBi

Prévention du sida: une chance à saisir!
Bientôt des lieux d'accueil dans le Jura 

Le Parlement jurassien a récem-
ment approuvé un budget com-
plémentaire de 250.000 francs
octroyé à la Ligue jurassienne
contre les toxicomanies pour la
création d'une structure d'accueil
pour malades séropositifs ou si-
déens toxicomanes. Si tout se
passe bien, la structure d'accueil
placée sous la responsabilité de
Fernand Poupon, animateur du
Centre d'accueil et de prévention
de la Ligue, sera ouverte dès cet
automne.
Dès le début du mois de mai,
Pascal Maurer, assistant social
au Centre d'accueil et de préven-
tion, concentrera son énergie et
son temps à la conception des
futurs lieux d'accueil. Par ail-
leurs, une femme assistante so-
ciale sera prochainement enga-
gée pour compléter l'équipe,
tandis que la gestion adminis-
trative de la future structure
(25%) sera prise en charge par le

Centre d'accueil et de préven-
tion de la Ligue jurassienne
contre les toxicomanies à Delé-
mont. Dans un premier temps,
deux studios d'accueil seront
ouverts dans la région de Delé-
mont tandis qu'un local com-
munautaire sera aménagé pour
y accueillir des ateliers de créati-
vité, d'expression corporelle ou
de loisirs.
Pour Pascal Maurer, pas ques-
tion de faire de ces lieux d'ac-
cueil des mouroirs. L'héberge-
ment des sidéens - à raison
d'une personne par studio - sera
volontaire et devra permettre
aux personnes atteintes de faire
le point, de se stabiliser par rap-
port à la problématique du sida,
de retrouver de la dignité, voire
d'apprivoiser la mort. Le rôle
des travailleurs sociaux formés
tout spécialement pour cette ap-
proche sera d'entourer les si-
déens, de calmer leur angoisse,

de les soutenir, de leur permettre
de rencontrer d'autres per-
sonnes, voire de leur redonner le
goût de faire des projets.

Pascal Maurer va jusqu'à dire
que le sida est une chance à sai-
sir car il devrait permettre au
toxicomane entouré par l'équipe
de la Ligue de s'accorder des
moments de réflexion, de s'ou-
vrir à l'entraide pour soi et pour
les autres et de transformer sa
vision de la vie et de la maladie.
Quelle.que soit la situation, c'est
le respect du toxicomane qui
prévaudra dans la relation ai-
dant/aidé.

Rappelons que l'on recense
dans le Jura 13 cas de sida décla-
ré depuis 1985 et 73 personnes
séropositives. La moyenne ju-
rassienne de personnes atteintes
est de 20 cas pour 100.000 habi-
tants soit moins que la moyenne
suisse qui est de 24,7 pour
100.000 habitants. Gybi

Législatif de Porrentruy: impôt des frontaliers en question
Le Conseil de ville de Porren-
truy a adopté deux crédits
d'aménagement de la place de la
Chaumont et de la rue Trouillat,
soit en tout 750.000 francs. Il a
ratifié les rapports de gestion et
évoqué le rôle des pouvoirs pu-
blics dans l'implantation de
nouvelles entreprises, à la suite
des dissensions survenues entre
le personnel et la direction de
Prisma S. A.. Dans sa réponse

au groupe socialiste, le Conseil
est d'avis que la tâche d'exiger le
respect des conventions collec-
tives appartient aux autorités
cantonales. Cette exigence ne fi-
gure d'ailleurs pas dans la loi.

Enfin , le parti chrétien-social
a soulevé un lièvre important en
révélant que, de 1985 à 1989,
l'impôt des frontaliers a été ré-
parti de telle manière que les
communes d'Ajoie ont perdu

2,5 millions de francs au profit
des communes delémontaines.

En effet , l'impôt représente
4,5% de la masse salariale qui
est distribuée à raison de 67%
en Ajoie, de 17% à Delémont et
de 15,6% aux Franches-Mon-
tagnes. Mais la moitié de l'im-
pôt est réparti selon la popula-
tion qui est à 49,55% delémon-
taine, d'où le déséquilibre préci-
té. Vu le nombre croissant de

frontaliers , les intérêts ajoulots
seront d'autant plus gravement
lésés à l'avenir.

L'interpellation du pcsi de-
mande au Conseil municipal
d'intervenir auprès des autorités
cantonales afin de modifier la
répartition , éventuellement par
le biais d'une initiative lancée
par huit communes, conformé-
ment aux dispositions de la
Constitution. V. G.

Il dépose la plume
Les Bois: le secrétaire communal prend congé

au cours d'une petite manifesta-
tion et lui a remis un présent.

Jusqu'à sa 37e année, Michel
Froidevaux fut employé dans
l'industrie horlogère et occupa
diverses charges dans des socié-
tés locales. C'est dans ces fonc- '
tiens ainsi qu'à la vérification
des comptes communaux que
ses qualités attirèrent l'atten-
tion. Quelques citoyens l'incitè-
rent à poser sa candidature au
poste de secrétaire-caissier que
Henri Boillat allait quitter. Elu
par les urnes, il retroussa ses
manches pour attaquer un vi-
rage important de sa carrière.
En autodidacte, il s'initia aux af-
faires publiques et à la compta-
bilité, ne ménageant aucun ef-

fort pour que son travail tende
vers la perfection. L'ampleur de
sa tâche ne cessa de croître. Dès
1963, la facturation et l'encaisse-
ment de l'impôt paroissial vin-
rent s'ajouter à la gestion des
impôts communaux. .

Le droit de vote accordé aux
femmes en 1968 aux plans com-
munal et cantonal et en 1971 an-
plan fédéral, doubla le temps né-^
cessaire à la préparation des
scrutins.

L'entrée en souveraineté du
Jura en 1979 se traduisit par un
changement notable du système
administratif des collectivités.
La mise au point fut longue et
laborieuse. M. Froidevaux ne
capitula pas devant cette diffi-
culté. Avec l'aide bénévole de sa

sœur Cécile, il surmonta son
surcroît de peine avec une hu-
meur toujours égale.

Dès le début-1987, M. Froide-
vaux abandonna ses responsabi-
lités à un successeur plus jeune.
Depuis lors, il conservait une ac-
tivité à mi-temps le préparant à
une heureuse retraite. Avec l'ar-

- riVée de l'informatique, il s'évita
"ainsi un nouveau bouleverse-
ment dans ses habitudes profes-
sionnelles et put passer le té-
moin tout en douceur.

La plume posée, M. Froide-
vaux quitte un poste qu'il a oc-
cupé avec plaisir et intérêt. Il
pourra désormais se consacrer
entièrement à ses abeilles, au jar-
dinage et aux morilles qui l'at-
tendent au coin des bois, (bt)

M. Michel Froidevaux
quitte le secrétariat com-
munal des Bois. (bt)

En fonction depuis le premier
août 1963, M. Michel Froide-
vaux vient de quitter le secréta-
riat communal pour entrer en
retraite. Le Conseil communal a
pris congé de son fidèle employé

Saignelégier: Hôpital, maternité:
P 51.13.01. Service ambulance:
^ 51.22.44. Médecins: Dr Boe-
gli, <p~ 51.22.28; Dr Bloudanis,
<P 51.12.84; Dr Meyrat,
<P 51.22.33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <p 53.11.65; Dr Bos-
son, <p 53.15.15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
cp 54.17.54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
51.12.03.
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NAISSANCE

Coucou! me voilà!
Je m'appelle

YASMINA
Je suis née le 23 mars,

à 20 heures

à la Clinique LANIXA S.A.

J'aime déjà mes parents:
Hasan et Eveline SAHIN

Mes sœurs
Céline, Daisy et Gùlderen

2336 Les Bois
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i Déchargez-vous sur lui de tous
vos soucis, car lui-même prend
soin de vous.

\ 1 Pierre 5.7.

Madame Edith Boule-Racine.
ainsi que les amis et connaissances ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Mademoiselle

Suzanne RACINE
leur très chère et regrettée sœur et amie, enlevée à leur
tendre affection, à l'âge de 78 ans, après une très longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 mars 1991.

L'incinération aura lieu au Centre funéraire, le mercredi
27 mars, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Epargne 22.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

SAVAGNIER Je suis toujours avec toi,
' Tu m'as saisi la main droite.
1 Tu me conduiras par ton conseil.

Puis tu me recevras dans la gloire.
Ps. 73: 23-24

Monsieur et Madame Claude Gaberel et leurs filles
Marlène, son ami Gianni et Séverine, à Savagnier;

Madame et Monsieur Wilson W. Whitaker et leurs fils
John-Alexander , Lee Andrew et Mark-Christopher,

à Roanoke Virginie;
Madame Gilberte Gaberel, son ami Monsieur

Bienvenido Bueno et leur fils Olivier, à Thoune;
Les enfants et petits-enfants de feu David Challandes;
Les enfants et petits-enfants de feu Eugène Gaberel,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine GABEREL
née CHALLANDES

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui. après une longue et cruelle maladie, sup-
portée avec un courage exemplaire, dans sa 70e année.

2065 SAVAGNIER, le 24 mars 1991.

Le culte sera célébré au Temple de Savagnier, mercredi
27 mars, à 14 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose à l'Hôpital de Landeyeux.

Adresse: M. et Mme Claude Gaberel
Les Prayes, Savagnier.

En lieu et place de fleurs veuillez penser à l'Hôpital
psychiatrique de Ferreux, cep 20-273-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Son épouse: Mimi
Cazzaniga-Jeanneret,
à Cureglia
Sa belle-sœur:
Nadine Jeanneret,
à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles
parentes ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Giorgio

CAZZANIGA
que Dieu a repris à Lui, le
18 mars 1991, à l'âge de
79 ans. i<

28-34932

Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle
j en Jésus-Christ notre Seigneur.

Romains 6, v. 23b

\ Madame Florence Keriakos-Morcos et ses enfants:
Christophe et Sandrine;

Monsieur Joseph Keriakos, au Caire;

Père Jean Andraos, à Strasbourg;

! Madame Angèle Morcos, à Ismaïlia, Egypte, ses enfants
et petits-enfants;

Madame Maria Touya, à Lausanne et ses enfants;

Monsieur et Madame Sully Perrenoud,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Michaël KERIAKOS
Pasteur

leur cher époux, père, frère, beau-frère, beau-fils, oncle,
cousin, neveu, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui
subitement, lundi matin.

Veillez et priez, puisque vous ne savez
i pas quel jour votre Seigneur viendra.

Marc 13, v. 33a
Matthieu 24, v. 42 .

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 mars 1991.

Le culte sera célébré au TEMPLE FAREL, jeudi 28 mars,
à 9 h 45.

L'inhumation aura lieu dans l'intimité de la famille.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 27, rue du Parc.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à la paroisse Farel, cep 23-804-2.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE
SUISSE UNION - CERCLE DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Rémy BERNASCONI

membre depuis 1955

Elle gardera de cet ami le meilleur des souvenirs.
28-14239

La famille de

Monsieur
Francis

BESANCON
a le chagrin de faire part
de son décès, survenu ven-
dredi, dans sa 56e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 22 mars 1991.
Biaise-Cendrars 7

La cérémonie a eu lieu
dans l'intimité.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

L'ASSOCIATION DES OPÉRATEURS NEUCHÂTELOIS
a le regret de faire part du décès de leur collègue

Docteur
Edgar MONNARD

dont ils garderont le meilleur des souvenirs.
28-127396

LE LOCLE
La famille de

MADEMOISELLE BERTHE JEANNERET
profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de
son grand deuil, vous remercie très sincèrement de votre
présence, votre don, votre envoi de fleurs, votre message
de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance. 28-14004

LE GARAGE DU SIGNAL
à Chaumont

est fermé pour cause de deuil jusqu'à
nouvel avis.

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR ERIC PERRIN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

28-14004

Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons

Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces
jours de pénible séparation, lors du décès de notre chère
maman, grand-maman, arrière-grand-maman et parente

MADAME VIOLETTE HOLUDAY-STEFFEN >
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

JEANNE ET PIERRE DÉCOSTERD-STEFFEN
! ET FAMILLE

GERMAINE STEFFEN ET FAMILLE
RAYMOND ET JACQUELINE STEFFEN

ET FAMILLE.

CHAUMONT Que ton repos soit doux
comme ton coeur fut bon.

Madame Françoise Porret-Guilgot;
Monsieur et Madame Francis Lebet-Porret et leur fils

Emmanuel, à Fleurier;
Monsieur et Madame Robert Porret, leurs enfants

et petits-enfants, à Neuchâtel;
Madame Daniel Porret, à Bollène, France;
Madame Samuel Porret, à Colombier;
Monsieur François Porret, à Kinshasa, Zaïre,

ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Claude Guilgot. Les Frètes; .., , .
Monsieur et Madame Pierre Sabatini-Guilgot. à Perroy,
ainsi que les familier parentes, alliées et amies, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre PORRET
leur très cher et bien-aimé époux, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, beau-fils et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, à l'âge de 46 ans, après une pénible maladie, suppor-
tée vaillamment.

2067 CHAUMONT, le 25 mars 1991.

La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle du
crématoire de Neuchâtel, jeudi 28 mars, à 10 heures, suivie
de l'enterrement au cimetière, de Beauregard.

Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital des Cadolles.

Pour honorer sa mémoire, veuillez penser à l'Institut
suisse de recherche expérimentale sur le cancer (ISREC),
cep 10-3224-9, Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ DES AGENTS
DE LA POLICE CANTONALE

a le profond regret d'annoncer
le décès de

Monsieur

Jacques CUCHE
' membre de la Société.
{ 28-127398

l LE CONSEIL SYNODAL, LES PASTEURS
ET LES DIACRES

DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
ont la très grande tristesse de faire part du décès du
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Michaël KERIAKOS
pasteur, aumônier de l'Hôpital

à La Chaux-de-Fonds
Toute l'Eglise exprime à la famille et à la paroisse de La
Chaux-de-Fonds sa très vive sympathie. Elle remercie
Dieu de le lui avoir donné et rappelle les espérances dans
le Seigneur vivant de qui viennent toutes les vraies

consolations.

Le culte sera célébré jeudi 28 mars, à 9 h 45,
au Temple Farel.

L'inhumation aura lieu dans l'intimité de la famille.

LE LOCLE Je sais que mon Rédempteur est vivant.
Job 19. v. 25

Mademoiselle Marguerite Destraz, au Locle;
Madame Lise Chanson-Destraz et famille, à Meyrin;
Madame et Monsieur Emile Demont-Destraz, à Yverdon;
Monsieur et Madame Henri Destraz-Rosset et famille,

à Mies;
Madame Gertrude Destraz-Zulliger et famille,

à Vaudœuvres;
Monsieur Willy Favre et famille, à Versoix;
Monsieur et Madame Louis Heyer et famille,

à Saint-Sulpice VD;
Monsieur Henri-Paul Croisier, à Echichens;
Ses amis de Viens, en France,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle

Pernette DESTRAZ
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, endormie dans la paix de son Sauveur, le 25 mars
1991. dans sa 62e année, après une longue maladie.

Etre avec Christ est de beaucoup
f le meilleur.
| Philippiens 1 v. 23

Un culte sera célébré mercredi 27 mars, à 13 h 30, en la
chapelle de l'Eglise évangélique libre (angle Banque-
Bournot).

I L'inhumation aura lieu à 14 h 30, au cimetière du Locle.

\ Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Centenaire 8
2400 Le Locle

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-14004
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 Mademoiselle (série)
9.50 L'aventure des plantes

L'apprenti sorcier.
10.15 Vidéomania
10.30 Magellan
11.10 Tatayet show
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 On ne vit

qu'une fois (série)
15.15 La croisade des enfants

Dernière partie.
16.30 La kermesse

des brigands (série)
16.55 Pif et Hercule (série)
17.05 Les Babibouchettes
17.15 Pinocchio
17.45 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

ASOhOS

Vol 847
Téléfilm de Paul Wendkos, ]
avec Lindsay Wagner, Eli j
Danker, Sandy McPeak, etc.
Quatorze juin mil neuf cent
quatre-vingt-cinq, 10 h du ma-
tin, le vol 847, en partance
d'Athènes, s'envole à destina-
tion de Londres..;
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20.05 Basketball
(Chaîne alémanique).

21.40 Viva
L'homme qui aimait les
trains.

22.30 TJ-nuit
22.45 Tu ne crois pas si bien dire

Téléfilm de G. Fago, avec
J.-P. Cassel, D. Darrieux,
S. Bouy.

0.10 Bulletin du télétexte

7.15 Matinée sur la Cinq
12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 Le renard
15.30 Soko, brigade des stups
16.30 Youpi, l'école est finie
18.30 Happy days
19.00 Riptide
20.00 Le journal
20.45 Le crime

était presque parfait (film)
22.45 Ciné 5
22.50 L'esclave des sens

Téléfilm de J. D'Amato.
0.20 Le minuit pile
0.30 Les polars de la Cinq

7.10 Boulevard des clips
8.05 M6 boutique
8.20 Boulevard des clips

11.05 Aventures dans les îles
12.05 Papa Schultz
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 Cagney et Lacey
14.45 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Drôles de dames
17.35 Zygomusic
18.05 Supercopter
19.00 La petite maison

dans la prairie
20.00 Madame est servie
20.35 Le jour du dauphin (film)
22.20 Coupable d'innocence
0.10 Boulevard rock'n'hard
0.35 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

^E* La sept

10.00 et 12.00 Anglais. 16.30
Yassr Arafat. 17.30 Mademoiselle
Else. 19.25 Enfance . 20.00 Vam-
pires à La Havane. 20.30 Ici bat la
vie. 21.00 Mégamix. 22.00 Dyna-
mo. 22.30 Le banquet de Platon.
23.50 Nuits noires.

V 
 ̂
I « Telecine

13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 Amnesia

Thriller TV américain de
Paul Lynch, avec Robert
Urich, Michaël Ironside et
Kay Lenz, (1989). Der-
nière diffusion.

15.30 Jeunesse: Les mystérieuses
cités d'or; Kissifur; Punky
Brewster.

16.50 Pic et pic et colegram
Drame français de Rachel
Weinberg, avec Monique
Chaumette, Hans Meyer
et Henri Garcin, (1971).
Dernière diffusion.

18.10 L'énigme blanche
Téléfilm dramatique fran-
çais de Peter Kassowitz,
avec Jean Rochefort,
Bulle Ogier et Bruno Cre-
mer, (1985). Dernière dif-
fusion.

19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20.15
Deux copines
un séducteur
(The World of
Henri Orient)
Comédie américaine de
George Roy Hill, avec Peter
Sellers, Paula Prentiss et An-
gola Lansbury, (1964). Hila-
rante, rythmée et merveilleu-
sement interprétée, une comé-
die à mettre entré toutes les
mains.

21.55 Le barbare
Drame français de Mi-
reille Darc, avec Murray
Head, Angela Molina et
Aurélie Gilbert, (1988).

23.25 Reconnue coupable
(Convicted: another's
story)
Drame (TV) américain de
Richard Heffran, avec
Ann Jillian, Kiel Martin et
Fred Savage, (1987).

^S& Suisse alémanique

13.50 Nachschau am Nach-
mittag. 16.00 Tagesschau. 16.05
Treffpunkt. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Sommer in Lesmona.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Eurocops. 20.05
Basketball. 20.50 Mini-Movie.
21.05 Kassensturz. 21.30 Ubri-
gens. 21.50 Zehn vor zehn. 22.20
Der Club. 23.25 Treffpunkt. 0.10
Nachtbulletin.

((Î£RDW) Allemagne I

11.03 Stein und Bein. 12.30
Umwelt. 12.55 Presseschau. 13.05
ARD-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.02
Zapp Zarapp. 14.30 Ferdy. 15.03
Spass am Dienstag. 15.30 Aller-
hand. 16.03 Boing ! 16.30 Die
Trickfilmschau. 16.45 Der Doktor
und das liebe Vieh. 17.10 Punk-
tum. 17.15 Tagesschau. 17.25 Re-
gionalprogramme. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Die Goldene 1.
21.00 Monitor. 21.45 Dallas.
22.30 Tagesthemen.

-çaSia, France I
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8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions (série)
9.30 Passions (série)

10.00 En cas de bonheur (série)
10.30 Clips
10.40 Côté cœur (série)
11.00 Mésaventures (série)
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal, météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Côte ouest (série)
15.20 Tribunal (série7
15.50 Un cas

pour deux (feuilleton)
16.50 Club Dorothée
17.40 Chips (série)
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Le bébête show

(Sous réserve).
20.00 Journal, météo, tapis vert

A 20 h 50
Kramcr
contre Kramer

i Film de Robert Benton
(1979), avec Dustin Hoffman,

I Meryl Streep, Jane Alexen-
S der, etc.
i Un publicitaire lutte pour gar-
j der son fils que sa femme, qui

les a abandonnés, tente de
reprendre.
Durée : 105 minutes.
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22.40 Ciel, mon mardi!
0.30 Au trot
0.35 TF1 dernière
0.55 Météo - La Bourse
1.00 Mésaventures (série)
1.30 TFl nuit
1.55 C'est déjà demain (série)
2.15 Info revue
3.00 Cités

à la dérive (feuilleton)
4.00 Histoires naturelles
4.30 Musique
4.40 Hello Actor's studio

ĵ| 2̂  Allemagne!

14.40 Deutsche Flusslandschaf-
ten. 15.10 Ollies Artistenshow.
16.03 Sowieso und iiberhaupt.
16.25 Logo. 16.35 Spreepiraten.
17.00 Heute. 17.15 Tele-Illustrier-
te. 17.45 Forsthaus Falkenau.
19.00 Heute. 19.30 Die Reporta-
ge. 20.15 Die fliegendem Arzte.
21.45 Heute-Journal. 22.10
Deutschland-Journal. 22.55 Das
kleine Fernsehspiel.

| "J Allemagne 3

8.15 Gymnastik im Alltag. 8.30
Telekolleg IL 16.00 Sudwestafri-
ka als deutsche Kolonie. 16.30
Man's best friend. 17.00 Telekol-
leg II. 17.30 Sesamstrasse. 17.58
Menschen und Tiere . 18.26 Das
Sandmannchen. 18.30 Abend-
schau. 19.00 Pssst... 19.30 Schlag-
licht. 20.00 Die seltsamen Metho-
den des Franz Josef Wanninger.
20.25 Auszeit. 20.30 Bizz. 21.00
Nachrichten. 21.15 Mark(t) und
Pfennig. 22.00 Wanted... Ge-
sucht. 23.30 Spanien: Sprache,
Land und Leute.

3g Frâ i
6.00 Rue Camot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.20 Matin bonheur
9.30 Eve raconte

Marlène Dietrich.
11.25 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Générations (feuilleton)
14.25 Les enquêtes

du commissaire Maigret
L'auberge aux noyés.

16.00 Le tourbillon
des jours (feuilleton)
Le voyage à Paris (1895-
1896).

17.05 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.30 Alf (série)

Oh , quelle fête !
19.05 Mac Gyver (série)

Associés.
20.00 Journal
20.40 Météo
20.45 Police Academy III

Film de J. Paris (1986),
avec S. Guttenberg ,
B. Smith , D. Graf.
Durée: 80 minutes.

A22 H 15

Qu'avez-vous fait
de vos 20 ans?
Avec Michel Rocard.
Mil neuf cent cinquante. C'est
le début de la guerre froide...
Le jeune Rocard se découvre
une passion pour la chose pu-
blique et la nourrit de petits et
grands événements.

23.20 Journal
23.35 Météo
23.40 Jazz à Antibes

Irakere (Impartie).
0.10 Le Saint (série)

^N^# Suisse italienne

14.30 Cinéma per la scuola. 16.05
Dossier ecologia. 16.35 Stripy.
16.40 Alfazeta. 16.55 Passioni.
17.35 Ducktales. 18.00 Genitori in
blue-jeans. 18.25 In bocca al lupo !
19.00 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 T.T.T. 21.1511 se-
colo dei détective. 22.05 TG sera.
22.20 Convegno internazionale di
Locarno. 23.10 Martedi sport.
23.55 Teletext notre.

RAS ,taiie '
6.55 Uno mattina. 10.15 Concer-
to. 11.05 Cartoni animati. 11.40
Occhio al biglietto. 12.05 Piacere
Raiuno. 13.30 Telegiornale. 14.00
Il mondo di Quark. 14.30 Crona-
che dei motori . 15.00 Quarantesi-
mo paralello a Sud e a Nord.
15.30 L'albero azzurro. 16.00 Big !
18.05 Italia ore sei. 18.45 SOS
Persone scomparse. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 20.00 Te-
legiornale. 20.40 TGl-Sette.
21.40 Rally - Un sogno di gloria.
23.00 Telegiornale. 23.10 II sup-
plemento attualità. 24.00 TG1-

j»i=Z3 France 3
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7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champion
11.25 Droit de cité
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.35 Chers détectives
14.30 Regards de femme
15.05 Thalassa
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3

j A18 h 10

i C'est pas juste
! Petits ou grands conflits ?
! Amélie, 14 ans, écrit des
• sketches et donne des repré- j
i sentations. Elle ne parvient ;¦ pas à se faire engager et pense . I

que les milieux du spectacle ne
sont pas sérieux.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 La classe
20.30 INC
20.35 Marie Curie :

une femme honorable
Dernière partie.
Marie , très affectée par la
cabale orchestrée par ses
pairs , décide de fuir la
France.

21.50 Soir 3
22.10 Programme régional
23.05 Eurotop
23.55 Espace francophone
0.25 Carnet de notes

Demain à la TVR
8.15 Svizra rumantscha
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 Mademoiselle
9.50 Les espions

10.40 Ballade
10.55 Spécial cinéma
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie

(12.45 TJ-midi
*

L mf G Internationa l
¦¦¦¦M Ilg ll ll ii» ¦M i l fl I 1 *mâ0mammÊ é̂mim.mi.̂MWÊàmiHÊmtmmmmm mmi

8.45 Videomix. 9.00 Vietnam, el
pais de sur. 10.00 Entornos natu-
rales. 11.00 La hora de... 12.05
Japon , espiritu y forma. 13.00 Los
mundos de Yupi. 13.30 Ramôn y
Cajal. 14.30 No te rias que es
peor. 15.00 Telediario 1. 15.30
Estadio 2. 16.00 Cifras y letras.
16.30 Esta es su casa. 17.25 Los
hijos del frio. 18.00 Los mundos
de Yupi. 18.30 Circo pop. 19.00
Mec Mec. 19.30 Made in Espana.
20.00 A vista de pâjaro . 20.30
Telediario 2. 21.00 Tribunal po-
pular. 22.00 Los trabajos y los
dias. 23.00 Sigue, sigue Plastic.
24.00 Diario noche.

***
EUROSPORT

* •*A * 
12.00 Motorrradsport. 13.00 Golf.
15.00 Eisschnellauf. 16.00 Free-
climbing. 16.30 Basketball. 17.30
Eurosport Spezial. 18.00 Fussball.
18.30 Leichtathletik. 19.30 Euro-
sport news. 20.00 Radsport. 21.00
WWF wrestling. 22.00 Motor-
sport. 22.30 Basketball. 24.00
Radsport. 1.00 Eurosport news.

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 2001 puces (1er
mardi du mois). 19.30 Entre
deux. 20.00 Sports ou Au gré des
vents. 22.45 Pacific 431. 24.00
Infos SSR. 0.05 Couleur 3.

Ŝ0F 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Ferla.
! 10.05 5 sur 5. 12.30 Journal de
; midi. 13.00 Les 4 Suisses répon-
j dent. 13.03 Saga . 14.50 Eni gme
: géographique. 15.05 Objectif1 mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.

16.30 Le librettiste de génie. 17.05
'¦ Zigzag. 17.30 Journal des régions.

18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
! ka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
! Emmène-moi au bout du monde.
! 0.05 Couleur 3.
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; 9.05 Espace musical. 9.30 Les mé-
! moires de la musique. 11.05 Es-
pace 2 questionne. 11.30 Entrée; public. 12.30 Méridienne. 14.05
Divertimento. 15.05 Cadenza : or-
chestre de la Suisse romande.

1 16.30 Divertimento. 17.05 Maga-¦ zine. 18.05 JazzZ. 19.05 Magazine
dé la musique. 20.05 Plein feu.
20.30 Les dossiers d'Espace 2.
22.30 Prospectives musicales.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.
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Suisse alémanique

; 6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
i genjournal. 7.20 Presseschau.
! 8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05
I Gratulationen. . 10.00 Etcetera.

11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-
! vous. 12.30 Mittagsjournal. 13.30
i Gast/Serie. 14.00 Siesta. 17.00
! Welle Eins mit Sport. 18.00 Re-

gionaljournale. 18.30 Abendjour-
j nal. 19.15 Subito! 20.00 A la
; carte. 23.00 Ton-Spur. 24.00 Mu-
' sik zum tràumen. 1.00 Nachtclub. -

Cm
% ' n 11 France musique

; 7.10 Le point du jour. 9.05 Le
' matin des musiciens. 11.00 Le
concert . 12.05 Jazz d'aujourd'hui:
jazz s'il vous plaît . 12.30 Concert
de l'Ensemble intercontemporain.
14.00 Le grand bécarre. 14.30 Les
salons de musique. 18.00 Quartz.
18.30 6 1/2. 19.07 Un fauteuil
pour l'orchestre . 20.00 Haiku.
20.30 Concert : œuvres de Dvo-

• rak , Mahler , Wolf , R. Strauss.
23.07 Poussières d'étoiles.

l̂
F̂réquencelura

8.00 Infos. 8.10 Animation. 8.30
i Revue de presse. 8.45 Cette an-
! née-là. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Histoire de mon pays. 9.45 Jeu.

1 10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
: quence stars . 10.45 Jeu. 11.15 Re-
portage. 11.45 Jeu. 12.15 Jura
midi. 17.00 Radio active. 17.30 Le

! zappeur fou. 18.30 Jura soir.
j 18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 Cou-

j leur 3.

i HEM̂ -J Radio jura bernois

; 8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
! Malice et bagatelles. 9.30 Allô
i maman bobo. 10.30 Ciné-souve-
nirs. 11.00 Kaléidoscope. 11.30

j Les dédicaces. 12.15 Actualités
j régionales. 12.45 La bonn'occase.
! 15.05 Musique aux 4 vents. 16.30
j Retour vers le ciné. 17.30 Les
vieux tubes. 18.30 Activités villa-

! geoises. 19.00 Vos vieux tubes à la
j carte. 19.30 Antipasto misto.
J 20.15 Topscore: hockey sur glace.

TV - À PROPOS

«Dallas» est donc de retour sur le
petit écran romand, cinq fois par
semaine, et pour septante se-
maines au moins. Cest le produit
audiovisuel qui aura très proba-

I blement été vu au monde par le
plus grand nombre de paires
d'yeux. Et cela, plutôt que pour
de sombres raisons collective-
ment douteuses, peut-être pour

f certaines de ses qualités.
Et voici que l'on re-tonitrue

pour un autre produit: en Améri-
que, paraît-il, «Twin peaks» fe-
rait un tabac aussi imposant que
«Dallas», avec ses premiers nu-
méros. Et la francophonie n'at-
tend pas: «Twin peaks» s'installe

I

sur le petit écran romand (jeudis
soirs vers 21 h) avant de conqué-
rir celui de «La cinq» (Vuillamoz
aurait-il fait double programma-

tion?) aux USA, la vente de gad-
gets autour de «Twin peaks» bat-
trait son plein, comme celle d'un
livre des «pensées» de Laura Pal-
mer. Heureusement, cette pro-
motion secondaire, quand elle
touche l'Europe, n'y atteint pas
les frénétiques sommets améri-
cains...

Si le critère de comparaison en-
tre «Dallas» et «Twin peaks»,
c'est le succès, alors ce serait bon,
à en croire les statisticiens... de
l'audimat. Si l'on change de cri-
tère, au profit des qualités intrin-
sèques de spectacle pour séduire
le grand public, donc d'écriture et
de réalisation, «Twin peaks»
prend la tête. Par quoi vaut «Dal-
las»? Par ses thèmes proches de la
tragédie antique, ses person-
nages, quelques auteurs. Qui a re-

tenu le nom d'un réalisateur?
Que sait-on de «Twin peaks»
après les deux épisodes de la se-
maine dernière? Un nom s'im-
pose, celui du producteur, coscé-
nariste et codialoguiste, réalisa-
teur, David Lynch, cinéaste
maintenant mondialement connu
pour «Elefant man», «Blue vel-
vet», «Dune», «Sailor et Lula»
avec son grand prix de Cannes de
l'an dernier. Il est exceptionnel
qu'un grand cinéaste prenne la
responsabilité d'une série télévi-
sée.

Lynch ne signe pas tous les épi-
sodes de la série. Mais celle-ci re-
flète ses exigences, ses thèmes ob-
sessionnels de prédilection, ses
qualités. Lynch fut peintre: les
images, tant par les cadres que les
couleurs, sortent de la banalité

des séries télévisées. Lynch aime
surprendre, gratter la terre sous
les fleurs pour dépasser les appa-
rences. Cela continue ici, et tel
personnage, innocent (mais qui
est innocent?) ou victime, révèle- !
ra ses faces cachées.

Et puis, il y a un autre person-
nage, important, la petite ville de s
«Twin peaks» où rien, ni per-
sonne, ne ressemblera à l'image
apparente d'abord donnée. On
ira donc de surprise en surprise.

Qui a commis le meurtre? On
ne le saura pas après les premiers
épisodes actuellement annoncés
par la TSR. Excellente idée pour
le suspens.

Freddy LANDRY

• TSR, jeudi 28 mars 1991, 21 h,
- troisième épisode.

Twin peaks



Hommage au cinéaste Georges Franju
37es Rencontres Internationales de Cinéma de Pontarlier

La proposition des désormais fa-
meuses Rencontres de Pontarlier ,
pour le week-end de Pâques, n'est
ni plus ni moins que l'intégrale de
l'œuvre du regretté Georges
Franju , un cinéaste assez mécon-
nu et dont le revisionnement des
films permettra de le situer mieux
dans l'éventail du cinéma fran-
çais.

Né en 1912, Georges Franju de-
vient décorateur de théâtre et de
music-hall. Dès son retour du
service militaire, il fonde l'un
des premiers ciné-clubs de
France. Il sera d'ailleurs avec
Henri Langlois en 1937, l'un des
cofondateurs de la Cinémathè-
que française. Il créera égale-
ment le journal «Cinématogra-
phe» avant-guerre.

Le point de départ marquant
de sa filmographie reste «Le
Sang des bêtes» ( 1948) qui décrit
le travail aux abattoirs de la Vil-
lette. Il enchaînera en 1950 avec
«En passant par la Lorraine» et
toute une série de documen-
taires dont «Hôtel des Invali-
des» (1951). Ce film valut à
Franju une réputation de ci-
néaste engagé car on qualifia
son court-métrage d'anti-milita-
riste. Son œuvre documentaire
prouve l'attachement de l'au-
teur aux valeurs humanistes et,
en tant que témoin de certaines
contradictions de notre société,
il ne peut s'empêcher de les dé-
noncer.

Franju débute dans le long-

metrage de fiction avec «La tête
contre les murs» (1958). Pour
Jean-Luc Godard «c'est un film
de fou sur les fous»; œuvre
d'une grande beauté, c'est aussi
une revendication sociale, plon-
gée dans l'univers des malades
mentaux, d'après Hervé Bazin.
Le cinéaste cherche effective-
ment la folie derrière le réalisme.

Avec «Les yeux sans visage»
1959 l'auteur adapte un roman
d'épouvante de J. Redon, l'his-
toire d'un père qui veut redon-
ner la beauté à sa fille au prix
des pires atrocités. Mais ici,
comme dans toute l'œuvre du
grand cinéaste, on est en plein
réalisme poétique. Il y a aussi le
mélodrame, les romans-feuille-
tons et Feuillade n'est pas loin,
mais surtout beaucoup de lé-
gendes de vie et de mort. Et puis,
il y a surtout des acteurs comme
la fluette Edith Scob, tendre vic-
time dans «Judex» (1963).

Franju ne pourra réaliser
«son» Fantomas dont il rêve
mais, en adaptant «Thérèse
Desqueyroux» de François
Mauriac (1962) et «Thomas
l'imposteur» de Jean Cocteau
(1965) il transcendera son réa-
lisme fantastique dans les méan-
dres de la psychologie criminelle
et de la mythomanie romanti-
que.

Le cinéma de Georges Franju
est un cinéma inspiré et, en
poète, il emmène les spectateurs
à travers les miroirs vers son
monde fantastique, sans jamais

perd re une certaine dimension
critique. On peut également re-
lever dans son œuvre une grande
joie de filmer , non pas. par des
exercices de style laborieux ,
mais avec des scènes percutantes
qui ne manquent souvent pas
d'humour.

Il y a donc de multi ples
bonnes raisons d'aller voir et re-
voir l'œuvre du cinéaste à Pon-
tarlier , d'autant plus que les
séances sont animées par trois
spécialistes: Freddy Buache,
grand défenseur de Franju , qui
avait commis en 1959 l'opuscule
No 1 de la revue Premier Plan
entièrement dédié à ce cinéaste;
M.-M. Brumagne. quant à elle,
a publié en 1977 l'ouvrage

«Franju: impressions et aveux».
Ils seront accompagnés de Clau-
de Beylie de la Cinémathèque
Universitaire de Paris. De quoi
passer des Pâques studieuses.

J.P. Brossard

• Au Théâtre municipal de Pon-
tarlier: les 29, 30, 31 mars et
1er avril, séances chaque jour.
Détails du programme chez P.
Blondeau, tél. 00 33 81
39.18.69.

Georges Franju, un grand cinéaste français dont on peut revoir l'œuvre intégrale à Pontar
Unr.

À L'AFFICHE
1 Deux voix et un piano
s

Mozart, en famille. (archives)
Excellente initiative que celle du
P'tit Paris qui offre la possibilité
à de jeunes artistes de se produire
devant un auditoire. Les trois soi-
rées classiques en ce lieu, ont
connu l'affluence. Dernier
concert avant l'été, il met en
scène deux voix et un piano.

Depuis qu 'elle est entrée au
conservatoire. France Hamel ,
ex-chanteuse de jazz-rock des
groupes Exil (Moutier) et Avan-
ti Dilettanti (Bienne) ne jure
plus que par le classique. «En-
fant , quand j 'entendais de l'opé-

ra , je trouvais cela insupporta-
ble, je voulais chanter jazz-
rock...» confie-t-elle. Pour ac-
quérir une technique vocale, elle
entre au Conservatoire . Mais là ,
on enseigne la musique classi-
que. Surprise. C'est le coup de
foudre . Parallèlement France
Hamel est en fac de Lettres à
l'Université de Neuchâtel. Son
programme? Mozart et Men-
delssohn.

Arielle Gretillat est entrée en
musique classique au Conserva-
toire de Neuchâtel , deuxième
certificat professionnel de chant .

classe Andrée-Lise Hoffmann.
Elle interprétera des pages de
Berlioz et Fauré . Ensemble les
deux artistes chanteront
Brahms.

Elles seront accompagnées au
piano par Martine Caillet. pia-
niste, actuellement en classe de
diplôme, professeur Olivier Sô-
rensen, au Conservatoire de
Neuchâtel. La soirée s'annonce
sympa !

DdC

• Café du P'tit Paris
Mercredi 27 mars, 21 h

Mozart au1 ! P'tit Paris

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
Idegrés-heures hebdomadaires DH )
Semaine du 11.3.1991 au 17.3.1991

Littora l + 7.8 (1709 DH)
Val-de-Ruz \ 8.0 (1685 DH)
Val-de-Travers t 5.6 (2082 DH )
La Chx-de-Fds l 5.1 (2172 DH)
Le Locle + 5.8 (2046 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie. Château. 200 1 Neuchâtel ,
ici. (038) 22 35 54.

Chronique
No 128 Exécution brutale

Le Roi noir est en plein courant
d'air, dans cette partie Meul-
ders-Winants , disputée lors du
Championnat de Belgique 1983.
Les Blancs au trait en profitent
pour lui faire exécuter une danse
qui le conduira à l'abandon au
bout de quatre coups, la défaite
étant inévitable. Basée sur le
thème de l'échec â la découverte,
cette combinaison confirme la
force de cette arme , lorsque les
conditions d'entourage et le dy-
namisme des pièces en attaque

est favorable. Comment régle-
riez-vous le sort de ce malheu-
reux monarque noir?

Solution de la
chronique No 127

1. Cxe6!! 1-0. Si 1... Fxe6 2. Dd8
mat, ou si 1... fxc6 2. Tfl + 117
(2... Re8 3. Dg8+ Re7 4. Df8
mat) 3. Dg7+ Re7 (3... Re8 4.
Dg8+ suivi du mat) 4. Txf7 +
Rd8 5. Txd7 + gagne.

ECHECS

ENVIRONNEMENT

du 18 au 24 mars 1991

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 2 et 78 ug/m 3
et la limite de 120 ug/m 3 n 'a pas été dépassée.

Neuchâtel

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 2 et 86 ug/m 3
et la limite de 120 ug/m 3 a n 'a pas été dépassée.

SO2 (Dioxyde de soufre)
£11 NO2 (Dioxyde d'azote)

• (Jg/m 3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO.
• 80 = limite NO:

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement )

La qualité de Pair

La Chaux-de-Fonds
abc: 20 h 30, Vincent et Théo
(R. Altman), 16 ans.
Corso: 18 h 45, 21 h. Le mys-
tère von Bùlow (B. Schroeder,
I. Irons), 16 ans.
Eden: 21 h. Le château de ma
mère, (Y. Robert , P. Caubère,
N. Roussel), pour tous; 18 h
15, Cyrano de Bergerac (Rap-
peneau , G. Depardieu), pour
tous.
Plaza: 18 h 30, 21 h. Les nuits
avec mon ennemi (J. Rubcn , J.
Roberts), 16 ans.
Scala: 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 h45 V.O., 20h
30, Green card , (P. Weir , G.
Depardieu), pour tous; 3: 15
h, 17 h 45, 20 h 15, Tels pères,
telle fille (E. Ardolino , T. Sel-
leck) pour tous.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 30,
Allô maman, c'est encore moi
(J. Travolta) pour tous.
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 30. Gé-
nial , mes parents divorcent (P.
Braoudé), 12 ans.
Palace: 16 h 30, 18 h 30, 20 h
45, Les nuits avec mon ennemi
(avec J. Roberts), 16 ans.
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30,
L'éveil (P. Marshall. E. Wil-
liams) pour tous.
Studio: 15 h, 18 h, 20 h 45, Cy-
rano de Bergerac (J.-P. Rappe-
neau , G. Depardieu) pour
tous.

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 15, Ha-
vana (S. Pollach , R. Redford),
12 ans.

SUR GRAND ÉCRAN

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Gymnase: 20 h 15, «Eqûus» de
P. Shaffer, par la Troupe théâ-
trale du Gymnase.
Théâtre : 20 h. «L'homme
pressé» de B. Chartreux , avec
G. Touraillc.

Evénements
historiques

1987 - Accord entre Lis-
bonne et Pékin pour une rétro-
cession de Macao à la Chine,
le 20 décembre 1999.

1986 - La radio libyenne
lance un appel pour que des
commandos arabes attaquent
les ambassades des Etats-Unis
et les intérêts américains «où
qu 'ils puissent se trouver».

1979 - Le traité de paix his-
torique entre l'Egypte et Israël
est signé à Washington par le
président égyptien Anouar el
Sadate et le premier ministre
israélien Menahem Begin.

1957 - Mort d'Edouard
Herriot , homme politi que et
écrivain français, né 1872.

1953 - Le premier vaccin
contre la poliomyélite est mis
au point aux Etats-Unis par le
Dr Jonas Salk.

1926 - La Pologne et la
Roumanie forment une al-
liance.

Ils sont nés
un 26 mars

L'auteur dramati que amé-
ricain Tennessee Williams
(1911-1983).

- Le compositeur et chef
d'orchestre français Pierre
Boulez (1925).

ÉPHÉMÉRIDE



Le Besançon-Morteau-Le Locle : un train de vie
ouvert sur... l'histoire

Histoire exemplaire d'une liaison ferroviaire trop négligée
Au 18e siècle, le canton de Neu-
châtel ne possédait aucune voie
de communication digne de ce
nom, qu'elle soit de caractère ré-
gional ou international. Malgré
cela, les diverses industries qui s'y
étaient développées, notamment
l'horlogerie, prenaient un essort
fulgurant. Il fallait honorer les
commandes dans des délais aussi
brefs que possible. Rapidement,
la fièvre des transports atteindra
les habitants de l'arc jurassien. Et
le 4 août 1884, dans la liesse po-
pulaire, la ligne de chemin de fer
Besançon-Morteau-Le Locle est
inaugurée
PREMIERS TRANSPORTS!

Jusqu 'à la fin des années 1700, le
voyageur fait appel à des charre-
tiers «privés» pour se déplacer.
La plupart du temps, il s'agit de
paysans de la région, désireux de
gagner quelques piécettes sup-
plémentaires. Ces attelages utili-
sent les petits sentiers, ce qui
rend le trajet interminable et in-
confortable.

Quelquefois, le désagrément
est poussé jusqu 'au fait de de-
voir sortir la charette d'une or-
nière boueuse. Le risque de se
faire dévaliser par quelques va-
nu-pieds est très grand : souvent,
le conducteur d'attelage se rend
complice de tels méfaits, appâté
par des gains faciles! Il n'a, com-
me ses confrères de fortune, pas
fait son beurre très longtemps,
car les premières diligences pos-
tales apparaissent vers 1780-
1790 dans notre Etat. Le voyage
devient un peu plus attractif, car
les prix sont soumis à des tarifs
fixes, donc plus abordables. Des
routes sont construites pour que
les attelages relaient leurs sta-
tions d'une manière plus rapide
et moins cahotiques.

UN CERTAIN
FRITZ COURVOISIER

Quelques années plus tard , cer-
tains notables du Haut Jura
neuchâtelois, dont Fritz Cour-
voisier, pensent sérieusement à
établir une ligne de chemin de

fer entre Le Locle et La Chaux-
de-Fonds. La compagnie du
Jura Industriel est créée en 1853
et la concession d'exploitation
signée en juin 1855.

La construction du tronçon
dura deux bonnes années et
l'ouverture de la ligne Le Locle-
Col-des-Roches - La Chaux-de-
Fonds est fêtée le 2 juillet 1857.

par Patrick MORANDI

En 1859, la ligne est prolon-
gée jusqu 'aux Convers, puis aux
Hauts-Geneveys, Chambrelien
et Neuchâtel (Vauseyon) par
deux tunnels creusés dans les
plissements jurassiens. Dès lors,
le haut du canton est relié au
reste du réseau suisse.

Cependant, les locomotives
peinent souvent sur les 30 0/00
(30 millimètres de montée par
mètre) que la ligne offre par en-
droits. Les cheminots s'en ren-
daient compte en automne, avec
l'apparition de feuilles mortes!
LA FRANCE INTÉRESSÉE

La France se montre elle aussi
intéressée par une liaison avec
nos deux cités horlogères. Une
ligne de la compagnie Paris-
Lyon-Méditerannée (PLM) se
terminait à Besançon. Avec in-
sistance, les habitants de cette
ville proposent une liaison par
rails sur Morteau, puis vers Le
Loclc-Ville. Un partenaire de
poids vient appuyer le projet:
l'année française. Elle désire
établir un camp militaire près
d'un village nommé Le Valda-
hon.

Le choix du tracé resta long-
temps un sujet à querelles entre
les élus des différentes localités
concernées. Certains soutien-
nent le projet reliant Morteau à
la Suisse. La principale raison
de ce soutien à cette idée est due
au fait qu 'ils profiteront d'em-
branchements industriels rac-
cordés sur la voie principale.

D'autres combattent cette va-
riante pour que la seule liaison

franco-suisse passe par Besan-
çon-Pontarlier-Les Verrières.
Ces politiciens cherchent , à
l'époque, un accès aisé sur le
Simplon pour y faire transiter la
Malle des Indes (Orient-Ex-
press).

Les actionnaires du Besançon
- Morteau mettent deux ans
pour réunir le capital nécessaire
au départ des travaux, soit envi-
ron 6 millions de FF de l'épo-
que. Dès ce but atteint, la Com-
pagnie du Chemin de fer de Be-
sançon à la frontière suisse est
fondée en 1876.

On décide de construire, du
même coup, une voie sur l'axe
(Le Locle)-Gilley-Pontarlier.
Les ennuis financiers s'ampli-
fient et minent l'entrain des in-
novateurs ferroviaires. Ils se ré-
signent à vendre leur ligne à
l'Etat français pour deux mil-
lions de francs.

LES TRAVAUX
CONTINUENT

Les chantiers, stoppés en plein
travail, ne restent que peu de
temps à l'arrêt. Le gouverne-
ment de l'époque n'abandonne
pas le défi lancé par les concep-
teurs de se munir d'un outil mo-
derne et utile à l'extension d'une
région. La fin de la construction
est confiée au PLM.

Côté suisse, une cascade de
reprises ralentit les travaux: en
1874, le Jura Industriel est repris
par la compagnie du Jura Ber-
nois. Dix ans plus tard, en 1884,
le J.B. est inclus dans la compa-
gnie du Jura-Berne-Lucerne.
Malgré cela, le train inaugural
de la ligne Besançon-Morteau-
Le Locle circule dans la liesse
générale le 4 août 1884.

PROSPÉRITÉ!
Comme prévu, le train amène la
prospérité attendue dans toute
la région. D'autres antennes fer-
roviaires viennent se greffer sur
l'axe principal. Le Régional des
Brenets (RdB), le 1er juillet
1890, côté suisse, et la compa-
gnie du chemin de fer du Régio-

nal de Franche-Comté (RFC).
Le RFC relie Morteau à Maîche
en 1905 et est prolongé sur Tré-
villers en 1908.

Ces deux compagnies, d'une
stature modeste, sont à écarte-
ment métrique. Dès l'ouverture,
trois liaisons journalières sont
assurées sur la Suisse avec des
correspondances sur Neuchâtel.
La continuité sur Bienne se fait
quelques années plus tard.

Les trains quittant La Chaux-
de-Fonds pour le canton de
Berne devaient d'abord se ren-
dre aux Convers et emprunter le
tunnel creusé jusqu 'à la station
du Creux. Le tunnel direct La
Chaux-de-Fonds - Le Creux
n'est percé que quelques années
plus tard . Le premier janvier
1886, le réseau suisse subit en-
core une restructuration, car le
Jura-Berne-Lucerne devient le
chemin de fer du Jura Neuchâte-
lois (JN).

LA RUMEUR
Déjà, la rumeur parle de «natio-
nalisation», ou étatisation ! Cela
deviendra réalité ving-sept ans
plus tard : les Chemins de Fer
Fédéraux seront alors une entre-
prise à part entière de l'Helvétie.

Mais revenons à nos tron-
çons! Côté français, de longs
trains de marchandises parcou-
rent la ligne pour «irriguer» la
région en produits rares à l'épo-
que. Citons entre autres le vin, le
charbon , la paille et une quanti-
té de produits alimentaires.

En retour, les trains empor-
tent du bois de construction ou
de chauffage, ainsi que du bé-
tail, le tout en grandes quantités.
La lente monotonie est rompue
par les trains militaires qui mon-
tent au Valdahon. Le trafic est
florissant et on innove en rajou-
tant un aller-retour supplémen-
taire pour la Suisse. Leur nom-
bre est alors de quatre par jour.

LA CRISE DE 14-18
Comme toutes les choses ont
une fin , la ligne traverse avec
peine les années de crise qui pré-

cèdent la guerre 14-18. Dès
celle-ci déclarée, le PLM assure
en priorité les convois militaires
entre Le Valdahon et Besançon.
La compagnie française tente
alors de garder deux relations
Besançon-Viotte-Le Locle et un
aller-retour Morteau-Le Locle
par jour.

Après la guerre, seules trois
relations seront remises sur les
graphiques de circulation. Le
chemin de fer profite alors de ses
dernières années de gloire soli-
taire, car les transports routiers
ont pris un essort fulgurant du-
rant le conflit mondial. De plus,
la traction vapeur commence à
pâlir face aux automotrices élec-
triques des CFF.

En effet, la ligne Neuchâtel-
Le Col-des-Roches est électrifiée
sous caténaire 15 kV 16/3Hz le 4
octobre 1931.

La grande période concurren-
tielle commence. Chacun devra
attirer avec intelligence ses
clients. En premier, le RFC rem-
place ses vapeurs par des
autorails diesel De Dion-Bou-
ton. On construit des trucks
transporteurs afin d'acheminer
des wagons à voie normale de
Morteau à Trévillers, le termi-
nus. En 1932, le PLM remet en
service le quatrième aller-retour
sur Le Locle et supprime quel-
ques arrêts afin d'obtenir des ca-
dences plus rapides.

Les convois voyageurs ne
s'arrêteront plus qu 'à Besançon-
Mouillère, l'Hôpital , le Valda-
hon, Avoudrey, Gilley, Mor-
teau, Villers-Le-Lac, Le Locle-
Col et Le Locle-ville. Le temps
de parcours passe de 3h56 à
2h54.

De leur côté, les transports
routiers s'octroient trois courses
Besançon-Villers-le-Lac, mais
empruntent un parcours diffé-
rent de celui du train.

TOURNANT!
L'année 1936 marque un tour-
nant pour la ligne. Les machines
à vapeur perdent le fief des
trains voyageurs, remplacées

par des autorails diesel. En
1938, c'est au tour de la France
de nationaliser son réseau ferré
sous l'appellation de Société
Nationale des Chemins de fer
Français (SNCF).

En 194 1, une convention
franco-suisse limite la circula-
tion des trains de marchandises
de Besançon au Locle-Col-des-
Roches, tandis que les trains
voyageurs continueront à mon-
ter au Locle-Ville. Le déluge de
la seconde guerre mondiale pro-
voque l'arrêt de la ligne, suite à
de nombreux dommages. Ceux-
ci sont essentiellement le fruit de
sabotages sur les infrastructures
ferroviaires ainsi que de bom-
bardements allemands, puis al-
liés.

Ce n'est qu'en 1945 que le
premier train de la libération re-
vient au Locle, tracté par la lo-
comotive à vapeur 240 A 262.
Cela se passe un 18 août. De
nouveaux autorails De Diettrich
et Renault sont affectés au dé-
pôt de Besançon. Ils sillonnent
alors les lignes jurassiennes, as-
surant deux relations Besançon-
Le Locle et un train d'ouvriers
Besançon-Le Valdahon.

Les trains militaires restent le
dernier bastion des grosses va-
peurs. En 1965, elles font leurs
derniers adieux à la gare du Lo-
cle-Ville, remplacées définitive-
ment par des locomotives diesel
de type BB 66.000 et BB 67.000.

Au fil des années, la ligne
perd petit à petit de son attrait et
la directon régionale de la
SNCF décide de supprimer la
halte de Remonot et la gare de
Villers-le-Lac. Le 1er juin 1975,
la système à deux classes est ré-
tabli. La situation reste inchan-
gée jusqu 'à nos jours. Il n'y a
plus que trois relations par jour
entre Besançon et Le Locle, as-
surés par un autorail. Le trafic
marchandises, quand à lui , est
suprimé début 1990 au vu du
faible tonnage transporté par
année.

P. M.

Une des premiers projets de tracé, allant de (Paris)-Besançon à Berne. La ligne, du côté français, évitait le Valdahon, Gilley, ainsi que la rive droite du Doubs avant la frontière.
Côté suisse, la ligne passait par Les Brenets, Le Locle, La Chaux-de-Fonds, le vallon de Saint-lmier, Bienne, et se terminait à Berne. A noter qu'au Locle, le tracé pouvait suivre deux
variantes distinctes: par le bas de la ville, ou bien en accotement à la montagne. Pour des raisons techniques, de déclivité et d'adérence des locomotives, le premier tracé ne fut pas
retenu. (Document: PLM, chemin de fer Paris à Berne, 1854, collection Claude Pelet)


