
L'armée prend le pouvoir au Mali
Le président Moussa Traoré a été arrêté

Après plusieurs jours d'agitation
et de troubles qui ont fait de nom-
breux morts, l'armée a pris le
pouvoir au Mali et renversé le
président Moussa Traoré qui a
été arrêté. Les militaires ont pro-
mis d'instaurer la démocratie.

L'armée malienne a pris le pou-
'voir dans la nuit de lundi à mar-
di à Bamako et promis la démo-
cratie à une population trauma-
tisée par quatre jours d'insurrec-
tion populaire qui ont fait plus
de 150 morts.

Plusieurs dizaines de per-
sonnes ont encore trouvé la
mort à Bamako depuis la chute
du président Moussa Traoré et
les pillages se poursuivaient
mardi matin alors que les mili-
taires du Conseil national de ré-
conciliation (CNR) prenaient
contact avec l'opposition et lan-
çaient des appels au calme.

Des règlements de compte ont
eu lieu, notamment la mort par
bastonnade du ministre de
l'Education nationale et celle du
beau-frère du président, dont les
corps amenés à l'hôpital Gabriel
Touré ont été sortis du bâtiment
par la foule qui les a brûlés en
une sorte de macabre feu de joie.

En revanche, l'arrestation de
Moussa Traoré et de son épouse

s'est opérée lundi soir sans résis-
tance. «Je m'en remets à Dieu».

Ce sont les seuls mots prononcés
par le président lorsque les offi-
ciers sont venus l'arrêter, a rap-
porté Me Demba Diallo, prési-
dent de l'Association malienne
des droits de l'homme. Aucune
indication n'a filtré pour le mo-
ment sur le sort qui leur a été ré-
servé.

PROMESSES
DE DÉMOCRATISATION

Les militaires qui ont arrêté le
président Traoré, un de leurs
pairs, au pouvoir depuis son
coup d'Etat militaire il y a 22
ans à Bamako, ont formé un
Conseil national de reconcilia-
tion (CNR) de 17 membres avec
à leur tête le lieutenant-colonel
Amadou Toumani Touré,,42
ans, formé en France et qui diri-
gé les unités parachutistes ma-
liennes.

Le lieutenant-colonel Touré a
promis que les militaires s'asso-
cieraient à des civils au sein d'un
CNR élargi. «Nous ne sommes
pas venus pour rester. Nous or-
ganiserons des élections démo-
cratiques libres et justes au mo-
ment opportun», a-t-il déclaré.

A l'issue d'une première rencon-
tre entre les putschistes et les re-
présentants démocratiques ma-
liens mardi matin, le lieutenant-
colonel Touré a affirmé que les
militaires «ne briguent aucun
mandat».

Par ailleurs, le mot d'ordre de
grève illimitée sur l'ensemble du
territoire malien a été levé, a an-
noncé le secrétaire administratif
de l'union nationale des travail-
leurs du Mali (UNTM), Ous-
mane Niaré.

MARQUÉ PAR
LA CORRUPTION

En dépit des troubles, l'annonce
du coup d'Etat militaire a égale-
ment suscité des scènes de liesse
à Bamako pendant la majeure
partie de la journée. A Paris, la
nouvelle a été accueillie avec sa-
tisfaction. La France juge que
«ce qui se passe au Mali paraît
prometteur et porteur d'espoir»,
a déclaré le porte-parole du mi-
nistère français des Affaires
étrangères.

Le président déchu avait été
l'un de ceux qui avaient mal
reçu la nouvelle politique fran-
çaise vis-à-vis de ses partenaires
africains. M. Mitterrand qui
s'était rendu au Mali en 1986,

En dépit des troubles, l'annonce du coup d'Etat militaire a
également suscité des scènes de liesse à Bamako pendant
la majeure partie de la journée. (AFP)

avait promis une «prime à la dé-
mocratie» et aux dirigeants afri-
cains qui décidaient de s'engager
dans cette voie. Le général
Moussa Traoré avait par la suite
publiquement exprimé son hos-
tilité au multipartisme, affir-
mant son attachement au parti
unique comme meilleur moyen
de gouverner en Afrique.

Sa chute met fin à un règne
personnel marqué par le népo-
tisme et la corruption. Son en-
tourage y compris sa femme.
Mariant avaient souvent été ac-
cusés en privé de détournements
à leur profit des maigres res-
sources du pays y compris d'une
partie de l'aide internationale,

(ats, afp, reuter)

Qu'il est diff icile d'être riche et
plus encore de le rester! Nos
banquiers en savent quelque
chose qui annoncent, la bouche
en cœur, une baisse de leurs ré-
sultats: 13% pour l'UBS, 20%
à la SBS et 31 % pour le Crédit
Suisse, tous maquillages
conf ondus, en 1990. Pour au-
tant, ce ne sont p a s  des gémisse-
ments qui montent du f ond des
coff res mais de discrets soupirs
de soulagement car les bilans
des trois banques sortent amé-
liorés malgré le handicap du
Golf e qui n'aura été qu'un sim-
ple accident de parcours.

Il est vrai que le 2 août der-
nier, l'invasion du Koweït a en-
traîné une panique généralisée
sur toutes les places boursières
et une chute Irrationnelle des ti-
tres. La surprise a été générale.
L'activité boursière mondiale a
été f r a p p é e  d'inertie. Elle s'est
bien ressaisie depuis lors et le
Crédit Suisse, par exemple, va
probablement doubler ses béné-
f i c e s  au premier trimestre par
rapport à l'année dernière. Et
s'il a enregistré la p l u s  f o r t e
baisse de résultats pour 1990, il
aff iche la meilleure augmenta-
tion de bilan avec une hausse de
8,5%.

Les trois grandes banques
suisses brassent des dizaines de
millions à la moindre améliora-
tion de leur bilan total de 577
milliards de f rancs.

L'aff aire du Golf e a eu pour
eff et de révéler le prof ond boule-
versement qui va en s'accélérant
dans le secteur bancaire et qui
est autrement p lus  important
que les soubresauts f inanciers.

Ayez  donc la curiosité, un
jour prochain, de vérif ier votre
extrait de compte et comparez
avec Tune ou l'autre des 6O0
banques qui opèrent en Suisse, à
quel tarif votre banquier taxe
ses services. Sur les petits mon-
tants, cela n'est guère signif ica-
tif encore que les tous petits
ruisseaux f ont les très grosses
rivières. A partir de 250.000
f rancs les taux se négocient. La
concurrence f ait rage et ça, c'est
nouveau!

Ce revirement bancaire peut
être observé, le siècle écoulé, du-
rant des périodes comparables,
chaque f ois que les conditions de
concurrence se libéralisent.

Dans le monde, tous les ver-
rous sautent. Les banques vont
pouvoir se battre à armes égales
sur les places f inancières. En
Suisse, plus de ringt ententes
cartel/aires sont modif iées ou
annulées. On s'achemine enf in
vers cette «saine concurrence»
que les banques ont toujours
prônée... se gardant bien de l'ap-
pliquer af in de nous passer la
tondeuse sur l'échiné sans nous
laisser la moindre échappatoire.

Aujourd'hui, les règles du ca-
pitalisme sauvage vont enf in
pouvoir être appliquées à ceux
qui, à l 'image des loups, ne se
dévoraient pas entre eux.

Gil BAILLOD

Grapillons
les pic aillons

Sous le nez de Cyrano
Oscars: un cinéaste suisse récompensé

Chronique d'un triomphe
annoncé, celui du film de
Kevin Costner «Danse
avec les loups» qui a ra-
flé sept récompenses lors
de la cérémonie des Os-
cars à Los Angeles.
Journée suisse aussi,
puisque le film de Xavier
Koller «Voyage vers l'es-
poir» a obtenu le prix du
meilleur film étranger.
Pour compléter le tout,
deux autres Suisses ont
reçu la suprême récom-
pense: le producteur bâ-
lois Arthur Cohn pour un
documentaire et l'inven-
teur de l'enregistreur
portable Nagra - outil de
référence dans le cinéma
- le Vaudois Stefan Ku-
delski.

• LIRE EN PAGE 2

Soutien
français
à Ogi

Michel Rocard
reçu à Berne

La France a assuré la Suisse
de sa compréhension et de
son soutien concernant le
trafic de transit à travers les
Alpes, notamment la déci-
sion helvétique de recourir
au ferroutage. C'est ce qu'a
indiqué hier à Berne le pre-
mier ministre français Mi-
chel Rocard à l'issue d'une
visite de travail d'un jour en
Suisse. C'est la première fois
depuis 1958 qu'un premier
ministre français effectue
une visite officielle en Suisse.

Restée longtemps assez
indifférente aux problèmes
de l'environnement, la
France a toutefois décidé de
rattraper son retard . C'est
pourquoi il ne serait pas lo-
gique que nous ne soute-
nions pas les mesures suisses
de ferroutage, a souligné
Michel Rocard , (ap)

• Lire en page 7

Le CP Berne a été sacré champion suisse de hockey
sur glace hier soir. L'équipe de Bill G illighan a pour-
tant dû attendre la prolongation pour marquer le
but décisif. Rapidement menés au score, les Ber-
nois n'ont en effet égalisé qu'à la... 56e minute.
C'est souligner combien l'affrontement entre le
Bernois Haworth (à gauche; photo Lafargue) et le
Luganais Svensson a été acharné.
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C'est Berne!

Aujourd'hui: ciel très nuageux,
faibles averses encore possibles.
Rares éclaircies. Faible bise. Au
sud: nébulosité changeante.

Demain: nuageux, encore quel-
ques précipitations dans l'est.
Éclaircies à l'ouest et dans les
Alpes. Plus frais.



Le triomphe de «Danse avec les loups»
Cérémonie des Oscars: la Suisse primée trois fois

«Danse avec les loups» a fait un
tabac. Sept Oscars ont récom-
pensé le premier film de Kevin
Costner. La Suisse a aussi fait
fort: trois prix. Le film de Xavier
Koller «Voyage vers l'espoir» a,
entre autres, obtenu l'Oscar du
meilleur film étranger aux dépens
du superfavori «Cyrano de Ber-
gerac».

Le film «Danse avec les loups»
(Dances with wolves) et son au-
teur Kevin Costner ont été les
grands triomphateurs des
63èmes Oscars décernés dans la
nuit de lundi à mardi à Los An-
geles, en totalisant sept des 22
récompenses attribuées, dont

celles du meilleur film et de la
meilleure mise en scène. Le réali-
sateur suisse Xavier Koller a
pour sa part remporté l'Oscar
du meilleur film étranger pour
«Voyage vers l'espoir», battant
notamment le favori «Cyrano
de Bergerac».

Visiblement mal à l'aise dans
cette épreuve face à ses pairs
d'Hollywood, le timide mais vo-
lontaire Kevin Costner a lu un
court message de remerciement
mentionnant ses «frères in-
diens», lui-même ayant du sang
cherokee dans les veines.

SUCCÈS ATTENDU
Kevin Costner est largement ré-

compensé pour son premier film
comme réalisateur, dans lequel
Hollywood ne croyait pas à
l'origine, et qu 'il a du copro-
duire. Il y joue le rôle d'un mili-
taire rescapé de la guerre de Sé-
cession qui veut découvrir la
«frontière» de l'Amérique an-
cienne avant qu'elle ne dispa-
raisse sous la poussée de
l'homme blanc. Ce film - le deu-
xième western à remporter l'os-
car du meilleur film depuis «Ci-
marron» en 1931 - est un plai-
doyer pour la culture et, fait en-
core plus exceptionnel , pour les
langues indiennes, a nécessité un
sous-titrage, iconoclaste aux
Etats-Unis.

Si cette victoire de «Danse
avec les loups» était attendue,
celle au titre de la meilleure ac-
trice de Kathy Bâtes, beaucoup
plus connue jusqu 'ici au théâtre
qu'au cinéma, a constitué une
certaine surprise. Dans «Mise-
ry» de Rob Reiner, elle incarne
une inquiétante infirmière qui

séquestre et torture un auteur de
roman à succès pour lui faire re-
commencer son dernier ouvrage
d'une façon qui corresponde à
ses goûts.

Cette récompense est une
belle revanche pour cette femme
de 42 ans, au physique d'anti-
starlette et à qui Hollywood
avait jusqu 'ici préféré donner les
rôles de ses succès sur les
planches de Broadway à des ve-
dettes confirmées du 7ème art.

JEREMY IRONS SACRÉ
Chez les hommes, Jeremy Irons
était en revanche plus attendu ,
surtout par la critique pour son
incarnation dans «Le mystère
von Bulow» (Reversai of for-
tune) de Claus von Bulow, per-
sonnage central d'une des his-
toires judiciaires récentes les
plus controversées.

Le favori du public, «Ghost»
de Jerry Zucker, obtient l'Oscar
du meilleur scénario original et
celui du meilleur second rôle fé-

minin grâce a Whoopt Gold-
berg, qui joue une médium es-
croc prenant conscience avec
stupéfaction de ses dons. Elle est
la deuxième actrice noire à rem-
porter un Oscar, 52 ans après
Hattie Me Daniel (Autant en
emporte le vent).

Dans les catégories secon-
daires, c'est «Dick Tracy» de

Xavier Koller (au centre)' .' un Oscar surprise. La première
fois qu'un cinéaste suisse est couronné par Hollywood.

(AP)

Warren Beatty qui a obtenu le
meilleur score de trois Oscars,
dont celui de la meilleure chan-
son de film , «Sooner or later» .
que Madonna a chanté sur
scène. Enfin , un Oscar spécial
pour l'ensemble de sa carrière a
été remis à Sophia Loren qui l'a
reçu les larmes aux yeux.

(ats, afp)

Satisfaction et espoir
en Suisse

Une grande satisfaction régnait
hier dans le milieu suisse du ci-
néma après les trois Oscars attri-
bués lundi soir à des Suisses,
plus particulièrement celui qui
récompense le film de Xavier
Koller «Voyage vers l'espoir».
Tous ont souligné l'importance
de l'événement qui, ils l'espè-
rent, renforcera à l'avenir la
création cinématographique en
Suisse. Xavier Koller lui-même,
premier cinéaste suisse à jamais
obtenir un Oscar, s'est déclaré
très heureux et surpris d'être ré-
compensé. Les deux autres Os-
cars «suisses» sont allés à un do-
cumentaire du producteur bâ-
lois Arthur Cohn, qui a ainsi ga-
gné lundi son cinquième Oscar,
et à l'inventeur de l'enregistreur
portable Nagra - outil de réfé-
rence dans le cinéma - le Vau-
dois Stefan Kudelski.

Interrogés par l'ATS, les res-
ponsables des diverses organisa-
tions de réalisateurs, de produc-
teurs et de distributeurs en
Suisse ont été unanimes à saluer

la recompense du film de Xavier
Koller, et tout aussi unanimes à
souhaiter qu'elle stimule la pro-
duction cinématographique en
Suisse, le soutien que lui apporte
la Confédération, et l'intérêt du
public pour le cinéma helvéti-
que.
FÉLICITATIONS DE COTTI
Le président de la Confédéra-
tion Flavio Cotti a félicité dans
un télégramme Xavier Koller
pour l'Oscar reçu, en estimant
que cette récompense témoi-
gnait de la vitalité du cinéma
suisse. M. Cotti a souligné com-
bien le thème abordé par le film
- la fuite et l'exil - ne concerne
pas seulement la Suisse mais
également le reste du monde. De
son côté, Alfred Defago, le di-
recteur de l'Office fédéral de la
culture, a souligné combien
l'Oscar attribué à «Voyage vers
l'es'poir» devait renforcer l'enga-
gement —6&-A& -Confédération
dans son soutien au cinéma
suisse, (ats) ''

Kirkouk bombardée par les airs
Le pouvoir irakien jette toutes ses forces dans la bataille
L'aviation de Bagdad a lancé hier
pour la deuxième journée consé-
cutive des attaques aériennes
contre Kirkouk, dans le nord du
pays, selon la rébellion hostile à
Saddam Hussein, tandis qu'un
hélicoptère irakien chargé
d'armes chimiques s'est posé
mardi en Iran, où son équipage a
demandé asile. Par ailleurs, les
combats continuaient de faire
rage hier au sud de l'Irak, selon
l'agence iranienne IRNA.

Dans le nord de l'Irak, les re-
belles kurdes ont fait état hier de
nouveaux raids aériens contre
leurs positions, pour la deu-
xième journée consécutive, cau-
sant la mort de «nombreux ci-
vils» selon un porte-parole de
l'Union patriotique du Kurdis-
tan (UPK). Les Etats-Unis ont
dit lundi que la ville était aux
mains des insurgés kurdes, mais
n'ont pu confirmer la première
attaque aérienne rapportée
quelques heures auparavant par
les rebelles.

Le porte-parole de l'UPK a
précisé que l'artillerie irakienne

à longue portée bombardai!
Kirkouk, apparemment en pré-
lude à une contre-offensive pour
reprendre la ville.

L'utilisation de son aviation
par Saddam Hussein est
contraire aux termes du cessez-
le-feu provisoire conclu entre
l'Irak et la coalition alliée après
la libération du Koweït, et a
déjà amené les Etats-Unis à
abattre deux avions irakiens. En
ce qui concerne les hélicoptères,
la réponse est moins nette, bien
que les Etats-Unis aient mis
l'Irak en garde contre leur utili-
sation à des fins militaires.

ARMES CHIMIQUES
Les combats «continuent de
faire rage» dans le sud de l'Irak,
notamment à Bassorah et à Ma-
jar al-Kabir, a par ailleurs affir-
mé mardi en début de soirée
l'agence officielle iranienne
IRNA, citant des témoignages
de réfugiés irakiens. A Majar al-
Kabir, dans la province de Mis-
san, l'armée irakienne a «dévas-
té trois mosquées», a ajouté
IRNA, indiquant que «les uni-

tés de la Garde républicaine ont
tué lundi 300 femmes et en-
fants» dans cette même ville.

Un hélicoptère irakien «char-
gé d'armes chimiques interna-
tionalement interdites» a d'au-
tre part atterri mardi matin dans
la région iranienne d'Howaiz, et
ses quatre hommes d'équipage
ont demandé l'asile politique à
l'Iran, selon un porte-parole du
parti chiite Dawa, basé à Téhé-
ran. Howaiz se trouve en face de
la ville d'Amara, dans le sud de
l'Irak, théâtre de violents com-
bats depuis l'insurrection dé-
clenchée par la fin de la guerre
du Golfe.

D'après Dawa, les quatre
aviateurs irakiens ont refusé de
bombarder à l'arme chimique
les positions rebelles de Basso-
rah et Amara. Ils auraient décla-
ré aux autorités iraniennes
qu'une mission similaire avait
été confiée à trois autres héli-
coptères. D'après divers mouve-
ments chiites, les hélicoptères de
Bagdad auraient déjà bombardé
les insurgés au napalm et à
l'acide phosphorique. L'Organi-

sation d'action islamique (OAI)
estime le bilan des victimes à
plus de 20.000 morts.

SITUATION CONFUSE
À BAGDAD

A Bagdad, la situation demeure
confuse. Selon des mouvements
chiites basés à Damas, des coups
de feu ont été entendus dans
plusieurs quartiers de la capi-
tale, «qui a été transformée en
camp militaire, et où la Garde
républicaine (corps d'élite fidèle
à Saddam Hussein) est omnipré-
sente».

D'après Bagdad, l'Iran joue-
rait un rôle important dans
l'insurrection. L'ambassadeur
d'Irak aux Nations Unies, Ab-
doul Amir al Anbari, a adressé
lundi au secrétaire généra l des
Nations Unies, Javier Ferez de
Cuellar, une lettre faisant état
d'incidents frontaliers dans les-
quels seraient impliqués des sol-
dats iraniens. Le ministère ira-
nien des Affaires étrangères à
opposé mardi un démenti caté-
gorique à ces accusations.

(ats, afp, reuter)

Un avion détourné
sur Singapour

Les pirates de l'air reclament
la libération de prisonniers pakistanais

Quatre pirates de l'air ont dé-
tourné hier un Airbus A310 de
la Singapore Airlines avec 129
personnes à son bord , a annon-
cé la police de Singapour. Le vol
SQ117 avait quitté Kuala Lum-
pur (Malaisie) pour Singapour
dans la journée quand il a été
détourné en vol.

Les pirates de l'air ont ensuite
fait poser l'appareil sur l'aéro-
port international de Changi à
Singapour vers 10 h 15 (18 h 15
heure suisse). Ils réclament no-
tamment la libération du mari
de l'ancien premier ministre pa-
kistanais Benazir Bhutto.

L'avion est toujours immobi-
lisé sur l'aéroport. A son bord se
trouvent 118 passagers et 11
membres d'équipage. Les quatre
pirates de l'air affirment être Pa-
kistanais, a ajouté un responsa-
ble de la police ayant requis
l'anonymat. Il a précisé que les
autorités locales étaient «en

communication» avec les quatre
personnes sans donner plus de
précisions.

Dans la soirée, la police a an-
noncé que les quatre pirates de
l'air promettaient la libération
de leurs otages contre celle de
plusieurs personnes dont Asif
Ali Zardari, le mari de l'ancien
premier ministre pakistanais
Mme Benazi r Bhutto. Il est ac-
tuellement détenu depuis octo-
bre 90 à Karachi pour «kidnap-
ping et extorsion». Les pirates
de l'air affirment être membres
du Parti populaire pakistanais
(PPP), mouvement présidé par
Mme Bhutto et ont souhaité
s'entretenir avec l'ambassadeur
du Pakistan en Malaisie.

Selon la police malaisienne à
Kuala Lumpur, les pirates de
l'air semblaient être armés mais
elle a déclaré ne pas avoir pu
identifier les armes en leur pos-
session, (ap)

AIDE. - Le Japon va envoyer
une aide alimentaire d'une va-
leur de 14 millions de francs
aux réfugiés palestiniens des
territoires occupés, a annoncé
hier le ministère japonais des
Affaires étrangères.

COUTEAUX. - Le minis-
tre israélien de l'Intérieur, Boni
Milo, a demandé hier aux
forces de l'ordre de faire feu sur
tout Arabe armé d'un couteau
et qui tenterait d'agresser un
Israélien.

SEISME. - Un séisme de
forte intensité a secoué une ré-
gion minière de l'ouest de Pé-
kin hier, blessant au moins 131
personnes, ont annoncé les
médias officiels chinois.

PRISONNIERS. - Près
de 900 travailleurs somaliens
expulsés d'Arabie Saoudite
sont prisonniers depuis main-
tenant 16 jours du bateau qui
les a amenés, tout d'abord,
dans le port de Berbera, dans
le nord de la Somalie, où peu

d'entre eux ont pu être débar-
qués, et qui se trouve depuis le
week-end dernier dans le port
d'Aden (Yémen), a annoncé
hier à Genève la porte-parole
du Haut-Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés
(HCR).

COREE. - Les premières
élections locales depuis 30 ans
en Corée du Sud ont été mar-
quées hier par une faible parti-
cipation, a annoncé le comité
électoral central (CEMC).

SURPRISE. - Le général
Norman Schwarzkopf, com-
mandant les forces améri-
caines dans le Golfe, a effectué
hier une visite surprise dans le
sultanat d'Oman. Il a rencontré
à l'occasion le vice-premier mi-
nistre omanais Fahr Bin Tey-
mour, en charge de la défense
et de la sécurité du sultanat
puis le sultan Qaboos dans la
résidence de ce dernier au
nord-ouest de Mascate, a pré-
cisé l'agence ONA.

¦? LE MONDE EN BREF
L'Amérique latine s'unit
Le Marché commun du Sud est né

Le Traité d'Asuncion signé hier
par les présidents d'Argentine,
du Brésil , du Paraguay et de
l'Uruguay qui crée le Marché
commun du Sud, baptisé «Mer-
cosur», va permettre la libre cir-
culation des biens, des capitaux,
des services et des personnes à
partir de 1995 dans un marché
sans entraves douanières et à
plus long terme des politiques
économiques communes.

«Le Traité d'Asuncion repré-
sente pour la région ce que le
Traité de Rome est aujourd'hui

pour la Communauté européen-
ne», ont affirmé des diplomates
des pays membres du Mercosur.

Dans une première étape, les
quatre pays signataires appli-
queront entre eux une réduction
immédiate de 47% des taxes à
l'importation , puis à terme éli-
mineront totalement ces droits
le 1er janvier 1995. En outre le
Traité d'Asuncion va créer les
organismes de travail et de
consultation qui devront étudier
les moyens d'approfondir l'inté-
gration, (ats, afp)

Egoïsme
L'événement a des accents
amers.

Le strass d'Hollywood a don-
né la f ièvre à THelvétie. Trois
Oscars relancent les actions
d'un cinéma quasi moribond.
Le pr ix  remporté par Xavier
Koller redore son blason. Tant
mieux pour ces artistes qui tra-
vaillent dans le dénuement.

Le même que celui dans le-
quel vivent les requérants
d'asile.

Nous retiendrons, à l'heure
où la Suisse renvoie manu mili-
tari les Kurdes en Turquie, le
côté p lus  cynique de la situa-
tion. L 'histoire die cette f amille
traitée sans égards par les pas-
seurs et la loi. Elle qui ne cher-
chait qu'une terre d 'asile.

Aujourd'hui la Suisse off i-
cielle ronronne de bonheur et
s'extasie devant cette récom-
pense  somme toute éphémère.
On se jette des f leurs, on se
congratule. Bel exemple de soli-
darité!

Parce que l'histoire de ce pe -
tit garçon, mort de ne pas pou-
voir atteindre l'éden rêvé, illus-
tre Tégoïsme des hommes. La
petite statuette dorée d'Holly-
wood, aujourd'hui f i e r t é  demain
oubliée, n'est rien en comparai-
son du sort des réf ugiés.

Un seul peut se réjouir de ce
prix: Xavier Koller. Il a f a i t  ce
f i l m  pour exorciser le démon
qui hante la Suisse. Celui qui
nous permet de traiter en crimi-
nels des hommes qui n'en> sont
Pas- W

Daniel DROZ



(Beaâ __BaHH_aaiBa_naiaaigaHMMMMHMMMMmflM BBBB8H HHSBBMHBSBII 8S •*n uBB x¦H ±

¦ ' :¦ • "¦ ' ' ' ' ¦ • "¦'. ' BS?

RI

grojSÇWMî ff ., ¦ : ¦ . ... ¦ . ¦ *

f;- ' ' !' ' :¦¦'¦."' T-*- .,, ", ^Kfi/ JK f̂lE ^̂ Î 
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Suite à une expansion importante dans nos diverses
activités, nous cherchons un

adjoint
au directeur
Nous demandons:
- formation de base dans l'industrie du bois

(CFC ou maîtrise fédérale de scieur, charpentier,
menuisier);

- apte à assumer des responsabilités;
- si possible bilingue: français, allemand.

Pour une personne qualifiée et motivée, nous
pouvons offrir une place de travail intéressante
avec d'excellentes conditions d'engagement.

Date d'entrée en service: à convenir.

Si vous êtes intéressé par ce poste, n'hésitez pas
à nous soumettre votre candidature. Votre dossier
sera traité avec la plus grande discrétion.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez
prendre contact avec M. Hilpersthauser.

Scierie des Eplatures SA
Case postale 85
2306 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 03 03

91-47370

Le Kremlin interdit toute manifestation
Les mineurs ont refusé de suspendre leur grève

Les partisans du président de la
Fédération de Russie Boris Elt-
sine ont annoncé hier le maintien
de leur manifestation pour de-
main près du Kremlin, malgré
l'interdiction de manifester dans
les rues de Moscou édictée lundi
par le gouvernement central du
26 mars au 15 avril.

Un groupe de réformateurs pro-Eltsine se sont regroupés hier à Moscou pour dénoncer
l'interdiction de manifester édictée par le Kremlin. (AFP)

Le Conseil municipal de Mos-
cou, dominé par les libéraux, a
déjà donné son autorisation à la
manifestation. Les organisa-
teurs, essentiellement la Russie
démocratique, organisation
anticommuniste, attendent en-
tre 700.000 et un million de per-
sonnes. La manifestation du 10

mars en faveur de Boris Eltsine
avait rassemblé quelque 500.000
personnes. C'était la plus impor-
tante à Moscou depuis la Révo-
lution d'octobre 1917. ;>-

Les organisateurs se sontreù-
nis lundi et ont pris la décision
d'ignorer l'interdiction, a dit
leur leader, Mikhaïl Schneider.

Une nouvelle reunion a eu heu
hier, à l'issue de laquelle ils ont
décidé de demander la démis-
sion de M. Gorbatchev.

«Après ce décret d'interdic-
tion, nous nous attendons à ce
qu'il y ait encore plus de mon-
de»*, a déclaré Igor Kharitchev,
du comité de coordination de la
Russie démocratique. Un autre
organisateur a estimé que
l'interdiction était «anticonstitu-
tionnelle».

Dans la soirée d'hier, les
forces de l'ordre, qui ont déclaré
qu'elles n'utiliseraient pas de
blindés, commençaient à pren-
dre position dans la capitale.
Des barrières et des postes de
contrôle ont ainsi été érigés au-
tour de la place Rouge et ont
coupé toutes les voies reliant la
place du Manège à la place
Rouge.

Suspension de la grève:
refus des mineurs

Le Parlement soviétique a or-
donné hier une suspension de
deux mois de la grève des mi-
neurs afin d'éviter des «dom-
mages irréparables» à l'écono-
mie nationale, mais les mineurs
ont déclaré la mesure illégale et
antidémocratique.

«Il est trop tard, la grève est
déjà en cours», a déclaré Anatoli

Snegourets, porte-parole de
l'Union indépendante des mi-
neurs. Selon lui , ilf appartiendra
aux collectifs de mineurs dans
chaque installation de décider
ou non de la grève.

Le Soviet suprême a le pou-
voir légal de suspendre la grève,
mais on ignorait comment il fe-
rait appliquer réellement sa dé-
cision et le service de presse du
Parlement n'a pas voulu faire de
commentaire.

Le ministre de l'Environne-
ment soviétique Nikola Voront-
sov a déclaré que certains mem-
bres du cabinet étaient favora-
bles au recours à la force pour
faire cesser le mouvement, mais
qu'ils avaient été mis en minori-
té par les partisans de la négo-
ciation.

La grève des mineurs a com-
mencé le 1er mars et s'est éten-
due dans 126 des 600 mines du
pays, qui soit sont fermées soil
ne produisent plus que pour sa-
tisfaire les besoins locaux . Au
moins 300.000 des 1,2 million de
mineurs du pays participent au
mouvement.

A l'origine, les mineurs de-
mandaient des augmentations
de salaire de 100 à 150% mais
ont ensuite demandé aussi la dé-
mission du président Mikhaïl
Gorbatchev et la dissolution du
Congrès des députés du peuple.

(ap)

¦? L'EUROPE EN BREF

DÉCOUVERTE. - Une
équipe de plongeurs suédois a
découvert l'épave du «Lybska
Svan» (Cygne de Luebeck),
un vaisseau-amiral du roi de
Suède Gustav Vasa coulé en
1525, dans le bassin de Naem-
doe, situé, dans l'archipel de
Stockholm. *

BERD. - Le Soviet suprême
a voté hier en faveur dé l'entrée
de l'Union soviétique au sein
de la Banque européenne de
reconstruction et de dévelop-
pement (BERD). Par 380 voix
contre une et 11 abstentions,
les députés ont donc souhaité
que leur pays devienne l'un
des membres fondateurs de la
Banque.

STASI. - La Stasi, Sécurité
d'Etat de l'ancien régime est-
allemand, a aidé le groupe ter-
roriste d'extrême-gauche Frac-
tion Armée rouge (RAF) à
commettre des attentats contre
les forces américaines eh Alle-
magne, a indiqué hier le procu-
reur fédéral Alexander von
Stahl.

PLAYBOY. - «Playboy» va
avoir une édition tchécoslova-
que dès le mois d'avril, a an-
noncé lundi à Chicago la direc-
tion du magazine.

AJOURNÉES. - Vitaii
Dogoujiev, vice-premier>min|s-
tre de l'URSS, a refusé de rece-
voir hier au Kremlin une délé-
gation lituanienne venue à
Moscou ouvrir le dialogue
avec la direction soviétique.

RÉFUGIÉS. - Plus de 350
Albanais qui avaient trouvé re-
fuge en Italie ont quitté hier le
port de Brindisi pour retourner
dans leur pays, a annoncé la
police italienne. Ces réfugiés
n'ont pas trouvé sur place ce
qu'ils espéraient et ce à quoi ils
rêvaient, a-t-on ajouté de
même'source.
ENGAGEMENT. - Le
ministre allemand des finances
a indiqué que le complément
des 6,572 milliards de dollars
que l'Allemagne s'est engagée
à donner au titre de sa contri-
bution à la guerre du Golfe, à
savoir 1,68 milliard, sera versé
demain.

L'Ulster sera négocié
Ouverture historique d'un dialogue entre Irlandais
Le ministre britannique à l'Ir-
lande du Nord, Peter Brooke, a
annoncé hier l'ouverture histori-
que d'un dialogue sur l'avenir dé
PUlster (une tentative sans précé-
dent depuis 1974) pour mettre fin
à la violence sectaire et au terro-
risme dans la province.

«Il existe désormais une base
pour des discussions politiques
officielles», a déclaré M. Brooke
à la Chambre des Communes,
après plus d'un an de contacts
exploratoires pour réunir au-
tour d'une table de négociations
les protagonistes du conflit ir-
landais.

Le dialogue, a annoncé le mi-
nistre, se déroulera à trois ni-
veaux: entre les principaux par-
tis politiques de la province, en-
tre l'Irlande du Nord et la Répu-
blique, et enfin entre Londres et
Dublin.

Il commencera «dès que pos-
sible» par des «négociations
substantielles» entre les protes-

tants unionistes et les nationa-
listes modérés, â l'exception du
Sinn Fein (branche politique de
l'Armée républicaine irlan-
daise), sous la présidence de M.
Brooke. Il s'élargira ensuite aux
«peuples d'Irlande» et aux gou-
vernements britannique et irlan-
dais, a indiqué le ministre.

Ces discussions ont d'abord
pour objet de définir une for-
mule de «dévolution» des pou-
voirs dans la province, adminis-
trée directement par Londres
depuis 1972, probablement sous
la forme d'une assemblée régio-
nale élue.

Elles devraient surtout dé-
boucher sur le remplacement de
l'Accord anglo-irlandais de
1985, qui régit la coopération
entre les deux pays, par un nou-
vel accord «plus large et plus po-
pulaire». Les protestants ont fa-
rouchement combattu l'Accord
anglo-irlandais, qui donnait
pour la première fois à Dublin
un droit de regard sur la minori-

té catholique d'Ulster. Jusqu'à
présent, l'initiative de M.
Brooke avait achoppé sur la vo-
lonté du gouvernement irlandais
de participer aux discussions dès
leur phase initiale. De leur côté,
les politiciens unionistes ne ces-
saient de dénoncer l'ingérence
de Dublin dans les «affaires
strictement internes» de la pro-
vince.

M. Brooke a rassuré la com-
munauté protestante (majori-
taire). «Le statut actuel de l'Ir-
lande du Nord, comme partie
intégrante du Royaume-Uni, ne
changera pas sans le consente-
ment de la majorité de sa popu-
lation», a-t-il dit. Pour la pre-
mière fois depuis 20 ans, des
unionistes parleront publique-
ment avec des représentants de
Dublin. Depuis 15 ans, toutes
les tentatives de dialogue ont
échoué, en raison de la cam-
pagne terroriste de l'IRA et de
l'intransigeance des unionistes,

(ats, afp)

Le Parquet
fait appel
Procès des 21
ex-dignitaires

du Parti communiste
' "roumain

Le Parquet général a fait appel
hier, contre le verdict prononcé
lundi par le Tribunal militaire
de Bucarest , à l'encontre des 21
ex-dignitaires du Parti commu-
niste roumain, a annoncé la ra-
dio roumaine. .

Le Tribunal militaire de Bu-
carest avait prononcé à la fin
d'un procès de huit mois, cinq
acquittements, 16 condamna-
tions dont cinq avec sursis et des
peines, particulièrement clé-
mentes, allant de cinq ans et
demi à deux ans, pour les ex-di-
gnitaires.

Poursuivis à l'origine pour
«génocide», les ex-dignitaires
ont été condamnés pour avoir
«favorisé» la répression armée
des manifestations de Timisoara
et Bucarest en décembre 1989.

(ats, afp)

Dirigeants serbes
et croates

parviennent
à un accord

Slobodan Milosevic, le prési-
dent de la Serbie et Franjo
Tudjamn , son homologue
croate, sont parvenus à
conclure un «accord défini-
tif» pour éviter qu 'une guerre
civile ne se déclenche dans la
Fédération, a annoncé hier
un haut responsable croate
qui a requis l'anonymat.

Les deux présidents
s'étaient réunis secrètement
lundi pour tenter de dés-
amorcer la crise qui règne au
sein de la Fédération you-
goslave. Ils s'étaient retrou-
vés sur la frontière séparant
les deux républiques pour
discuter des «questions fon-
damentales de la crise politi-
que et économique et des re-
lations futures à l'intérieur
de la Yougoslavie».

«Un accord définitif a été
conclu pour éviter les situa-
tions conflictuelles, pour
trouver un moyen de vivre
ensemble et pour parvenir à
un règlement pacifique de la
crise yougoslave», a annoncé
ce haut responsable croate,

(ap)

La guerre
civile

sera évitée

Le crédit personnel avec
les meilleures conditions.
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S Une société des Banques Cantonales

service gériatrie/réhabilitation
nous travaillons de façon variée et offrons des soins .
de qualité. -
Pour seconder l'équipe en place, nous cherchons

une à deux infirmières-
assistantes CC CRS
Les heures de travail flexibiés conviendront aussi aux
personnes reprenant une activité professionnelle.
Travail à temps partiel possible, Veilles de nuit excep-
tionnelles.
Désirez-vous en savoir plus ?
Mme Agnès. Senn, infirmière-chef , se tient à votre
disposition pour de plus amples renseignements,
<p 032/24 34 34. Les offres écrites sont à adresser à:
Hôpital Régional Bienne, à l'attention de
Mme K. Duss, infirmière-chef générale,
Chantemerle 84, 2502 Bienne.

06-1113
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Nous cherchons pour date à convenir:

secrétaire
ayant si possible déjà travaillé dans les
milieux proches de l'immobilier.

Compétences: - dactylographie
- sténographie
- 2 langues souhaitées.

Faire offre avec prétention de salaire
sous chiffres 3 Y 638542 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

28-1324 .
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IHdB^Bf eH r I MiNËRALKS et de 

répandre correctement à 
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ques-
ail ^* 11^ I 

uon
Posée- H' y oura 6 tirages au sort; à chaque tirage,

F^^^^H * , 2 voitures à gagner. Dates des tirages: 11.03 - 11.04 -
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12.08 1991. 

Ce 
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9 mini-annonces

Dame cherche heures de MÉNAGE,
REPASSAGE. <? 039/28 18 33. repas
S0lr- 28-464728

EMPLOYÉ DE COMMERCE, trilingue
français/allemand/anglais, expérience,
cherche place à responsabilité. Ecrire sous
chiffres 28-127394 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Jeune homme avec PERMIS POIDS
LOURD cherche emploi tout de suite dans
n'importe quel domaine. <p 039/23 31 87,
heures repas. Demander Mlle Martins.

28-464726

JEUNE SERRURIER, expérimenté,
cherche emploi. Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres 28-464690 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-

" Fonds.

MANŒUVRE, sérieux et capable,
cherche travail, p 039/26 97 21, le soir.

28-464702

Vends FERME RÉNOVÉE, 7 apparte-
ments, Villers-le-Lac. <f 0033/81 68 15 61

28-464724

A louer, au 1er avril 1991, PLACE DE
PARC dans garage collectif, résidence Hel-
vétie. Fr. 125.-. ? 039/26 96 13 20.46472,

A louer, au Locle, 4 PIÈCES, rénové, cui-
sine agencée, cave et réduit. Fr. 995.-. Libre
dès 1er juillet. <p 039/31 50 95 28.470i85

A louer, au Locle, APPARTEMENT
3 PIÈCES avec salle de bains, loyer modé-
ré, libre dès 30 juin. <p 039/32 13 21, le
S0lr- 28-470186

A LOUER AU LOCLE, Gare 4: 3Y* pièces
avec grande cuisine agencée, Fr. 1150.-,
charges comprises; 2% pièces avec grande
cuisine agencée, Fr. 950.-, charges com-
prises. <p 039/31 40 87 28.470183

A louer au Locle, centre ville, SPACIEUX
2Va PI ÈCES (100 m2) rénové, agencé che-
minée. Libre dès avril. Ecrire sous chiffres
28-470168 à Publicitas, 2400 Le Locle.

Couple avec un enfant cherche APPAR-
TEMENT 5 PIÈCES avec jardin, à La
Chaux-de-Fonds ou dans ferme aux envi-
rons immédiats. Pour le 1er juillet 1991 ou
à convenir. rf 065/53 11 21, travail.

NAVIGATION en Méditerranée: juillet,
août sur voilier 14 m. Renseignements:
<f i 038/31 73 81 28-302329

LÉVRIERS AFGHANS, noirs, 2 ans et
6 mois; schnauzers nains; une femelle poin-
ter, spinone, une femelle bleu de Gascogne.
Antivivisection romande, <? 039/23 17 40

91-551

POUSSETTE, état impeccable, bleu
marine, complète. Fr. 180.-
<f> 039/23 20 62 28-464734

PROJECTEUR DOUBLE PRESTI-
NOX pour fondu-enchaîné, objectifs,
zoom. <p 039/31 31 65 28-140208

ÉQUALISEUR TECHNICS SH 8020,
2x 1 2  canaux de 16 Hz à 32 kHz. Etat neuf.
? 039/31 31 65 28.470187

NATEL-C PANASONIC MOBIL encore
sous garantie. Fr. 3490.-, cédé Fr. 2000.-
Cause cessation d'activité.
<p 039/28 21 67 28.464729

CUISINIÈRE A GAZ, 4 feux, four vitré,
parfait état, g 038/57 18 87 28-302321

PARENTSI Avez-vous besoin de parler
de vos enfants avec quelqu'un? Parents
informations vous écoute: lundi de 1.8 â
22 heures, mardi et mercredi de 9 à 11
heures, jeudi de 14 à 18 heures.
<?> 038/25 56 46 28.890

ORGANISTE anime mariages, soirées,
anniversaires, bals, banquets.
g 038/33 35 78 91-106

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

28-464648

A vendre RENAULT 9, bordeaux, modèle
1982,1300 cm3, en très bon état, expertisée
du jour. Fr. 2700.-. <f> 039/63 14 84, dès
19 heures: 039/63 15 84 91 -60044

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

28-464689

La petite annonce. Idéale pour trouver un
jardinier qui cultive vos trèfles à quatre feuil-
les. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

S A
STERN PRODUCTIONS S.A.
Fabrique de cadrans soignés

engage tout de suite
ou pour date à convenir

une visiteuse sur cadrans
Seule une personne pouvant justifier d'expé-
rience dans le domaine sera prise en considéra-
tion.
Nous offrons:
les avantages d'une entreprise moderne.
Pour un rendez-vous, prenez contact avec le

! responsable du personnel.
STERN PRODUCTION S.A.
Fabrique de cadrans soignés
Rue du Dr-Kern 25
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 25 24 28-,26i9

¦ 

Tarif 90 et le mot Ĥ(min. Fr. 9.—) Ĥ
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La Suisse dans
le peloton de tête
Consommation d'électricité

par habitant
Sur une consommation
annuelle suisse de 216 mil-
liards de kilowattheures,
la part de l'électricité est
de 46,5 milliards de kWh
ou 21%. Selon le commu-
niqué publié hier par
l'Union des centrales
suisses d'électricité
(UCS), ce sont essentielle-
ment les combustibles fos-
siles qui couvrent près des
quatre cinquièmes des be-
soins en énergie.

Les produits pétroliers repré-
sentent 65% de la consomma-
tion annuelle totale, le gaz 8%,
le charbon 2% et le bois 1,5%.
Pour ce qui concerne la
consommation finale d'énergie
par tête d'habitant, la Suisse se
trouve dans le peloton de tête
européen, derrière notamment
la Norvège, la Suède, la Belgi-
que, l'Allemagne et la Hol-

lande. En revanche, par rap-
port au produit national brut, la
Suisse se trouve en queue de
peloton.

SIX LITRES
DE PÉTROLE

Par jour et par habitant, la
Suisse consomme 6 litres de
pétrole, 19 kWh d'électricité,
0,8 m3 de gaz, 335 grammes de
bois et 205 grammes de char-
bon. '39% de l'énergie consom-
mée sont destinése à l'indus-
trie, l'artisanat, les services et
l'agriculture. 31% sont utilisés
par les transports publics et
30% par les ménages.

Pour ce qui est de la seule
électricité, 63% sont consom-
més par l'industrie, l'artisanat,
les services et l'agriculture, 9%
par les transports publics et les
28% restants par les ménages,

(ats)

Les banques Raiffeisen passent
le cap des 40 milliards

Au sixième rang des ban-
ques du pays, l'Union
suisse des banques Raif-
feisen a présenté hier, à
Lausanne, un bilan de près
de 42 milliards de francs à
fin 1990, dont 34 milliards
(+ 9%) pour les 1200
caisses Raiffeisen régio-
nales et 8 milliards (+ 14%)
pour la Banque Centrale à
Saint-Gall. La barre des 40
milliards est franchie pour
la première fois.
Orienté surtout vers le secteur
hypothécaire, le groupe a réali-
sé des affaires satisfaisantes en

dépit d'un exercice 1990 plus
difficile. Les taux de croissance
ont légèrement diminué par
rapport aux années précé-
dentes, mais la situation béné-
ficiaire a pu être maintenue. La
marge brute d'autofinance-
ment a atteint 140 millions ( +
37,7%) et le bénéfice 36 mil-
lions (- 5%). Société coopéra-
tive, Raiffeisen réinvestit l'es-
sentiel de ses bénéfices, après
versement d'un intérêt de 6%
aux parts sociales.

Les avances, prêts et crédits
ont .progressé de 9,2% à 27,8
milliards, somme constituée

aux quatre cinquièmes par les
hypothèques. Celles-ci ont
augmenté de 9,5% à 22,2 mil-
liards. Elles sont couvertes à
72% par l'épargne, voire à
111% si l'on tient compte des
bons de caisse. Le total des
fonds de la clientèle a crû de
8,5% à 29,5 milliards, dont la
moitié sont des fonds
d'épargne. Le recul de cette
dernière a pu être limité à 2,4%
et son montant dépasse tou-
jours 13 milliards.

Les 1200 banques Raiffei-
sen autonomes (un quart en
Romandie) comptent 419.000

coopérateurs, soit une aug-
mentation de 17.000 (4,1%)
durant l'année écoulée. Elles
disposent de la plus grande co-
opérative de cautionnement de
Suisse.

L'Union des banques Raif-
feisen applique progressive-
ment un plan de rationalisation
qui tend à réduire le nombre
des caisses régionales, par fu-
sion de celles qui n'atteignent
pas un bilan de 20 millions.
Actuellement, une dizaine de
caisses sont en voie de fusion
et une trentaine «en instance
de collaboration», (ats)

Deux milliards en deux mois
Grosses pertes pour les compagnies aériennes
Les compagnies membres
de l'Association du trans-
port aérien international
(IATA) ont perdu plus de
deux milliards de dollars
en janvier et février de
cette année, a estimé hier
à Genève l'Association.

Selon son directeur général,
Gunter Eser, l'industrie de
l'aviation civile n'a jamais
connu une période aussi diffi-
cile depuis 40 ans et «ses effets

se feront sentir pendant long-
temps».

L'IATA évalue les pertes fi-
nancières subies par les com-
pagnies en février à un milliard
de dollars, soit une perte de
100 millions de dollars pour les
compagnies au Moyen-Orient,
640 millions de dollars pour les
compagnies européennes,
plus de 100 millions de dollars
pour les compagnies nord-
américaines et 100 millions de
dollars pour les compagnies

aériennes des autres régions
du monde. Le trafic aérien
international a subi une baisse
moyenne de 17% en février et
de 12% en janvier. Au niveau
mondial, environ 21.400 vols
réguliers (6%) ont été annulés
en février et 15.400 environ en
janvier. 6600 vols (38%) ont
été annulés, en février, par les
compagnies du Moyen-Orient
et 12.000 (8%) par les compa-
gnies aériennes européennes,

(ats)

Renault:
forte chute

des bénéfices
Le groupe Renault (automobi-
les et camions) a enregistré en
1990 une forte chute de ses
bénéfices, de 87 % à 1,21 mil-
liard de FF (220 millions de
dollars) par rapport à 1989, et
une baisse de 6,6% de son
chiffre d'affaires à 163,6 mil-
liards de FF (29,2 milliards de
dollars).

Le groupe, qui s'est certes
moins bien comporté financiè-
rement que ses concurrents
Peugeot SA, General Motors-
Europe ou Volkswagen, a fait à
peu près aussi bien l'an dernier
que Fiat et Ford-Europe, (ats)

«La troisième force»
Résultats 1990 du groupe Denner

La création d'une base so-
lide pour la «troisième for-
ce» (Dritte Kraft) dans le
commerce de détail ali-
mentaire face aux deux
«géants» Migros et Coop
aura caractérisé l'exercice
1990 du groupe Denner SA
à Zurich. Son chiffre d'af-
faires consolidé a progres-
sé de 4,4% à 1,72 milliard
de francs, a indiqué hier
Denner dans un communi-
qué.
La collaboration avec Hofer-
+Curti et Usego/Waro au sein
d'un troisième groupe dans le
commerce de détail a imposé

une révision de la stratégie du
groupe Denner. Dans ce
contexte, écrit la société zuri-
choise qui ne donnera pas de
conférence de presse de bilan,
l'année 1990 a surtout été
consacrée à adapter l'infra-
structure.

L'accent a donc été mis sur
une croissance qualitative plu-
tôt que quantitative, poursuit
le communiqué. Les ventes
des 255 succursales et 198 sa-
tellites ont atteint, avec une
surface de vente pratiquement
inchangée, quelque 1,6 mil-
liards de francs, soit une aug-
mentation de 4,5% par rapport

à 1989. Les seuls satellites -
des points de vente exploités
par des détaillants indépen-
dants collaborant avec Denner
- ont vu leur chiffre d'affa ires
progresser de 17% à 270 mil-
lions de francs.

Avec une marge brute
d'autofinancement en hausse
de 18% à 47,1 millions de
francs, la branche des super-
discounts et des satellites a in-
vesti 9,9 millions de francs,
contre 19,7 millions en 1989.
Son chiffre d'affaires par m2
s'est élevé à 14.019 francs,
pour une surface de vente to-
tale de 94.652 m2, (ats)

Le dollar
continue

sa «grimpée»
Le dollar a presque gagné 2
cts, hier à Zurich, où il valait
1,4435 (1,4245) fr en fin
d'après-midi. La livre sterling a
également progressé, passant
de 2;5143 f r à 2,5223 fr.

A l'exception du yen, les au-
tres devises importantes se
sont dépréciées par rapport au
franc suisse. Ainsi 100 marks
s'échangeaient à 85,14
(85,48) fr, 100 francs français
à 25,09 (25,14) fr, 100 lires à
0,1146 (0,1150) fr et 100 yen
à 1,0434 (1,0293) fr. (ats)
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"711D mu 25.3.91 1042,00
éLUrtlUn 26.3.91 1042,00

«t ffC Jty Achat 1,4205
* U9 ¦ Vente 1,4555

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 357 — 360.—
Lingot 16.500.— 16.750.—
Vreneli 101 — T11.—
Napoléon 93.— 102 —
Souver. $ new121 — 137 —
Souver. S old 123.- 134.-.

Argent
$ Once 3.85 4.05
Lingot/kg 178.24 187.63

Platine
Kilo Fr 17.963.- 18.207.-

CONVENTION OR
Plage or 16.900.—
Achat 16.500.—
Base argent 230 —

INVEST DIAMANT
Mars 1991:245

A = cours du 25.3.91
B = cours du 26.3.91

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

A B
Kuoni , 21000.- 21000 —

C. F. N. n. 1175.- 1175,—
B. Centr. Coop. 725.— 730 —
Crossair p. 480 — 480 —
Swissair p. 720.— 735.—
Swissair n. 645.— 644.—
LEU HO p. 1590.- 1600.-
UBS p. 3380.- 3370.—
UBS n. 710.- 709.-
UBS b/p 134.- 134.-
SBS p. 314.- 313.—
SBS n. 271.- 271.—
SBS b/p 279.— 278.—
C.S. hold. p. 1835.- 1830.—
C.S. hold. n. 352.- 351.—
BPS 1350.- 1355.-
B PS b/p 125.- 125.—
Adia Int. p. 905.— 890.—
Elektrowatt 3040.— 2980.—
Forbo p. 2370.- 2350 —
Galenica b/p 300.— 305 —
Holder p. 4990.— 5100-
Jac Suchard p. 7500.— 7500.—
tandis n. 1150.- 1150.-
Motor Col. ' 1540.- 1520.-
Moeven p. 4850.— 4900.—
Bùhrle p. 500.— 605.—
Bùhrle n. 160.- 163.—
Bùhrle b/p 145.— 150.-
Schindler p. 6850.- 6000.-
Sibra p. 335.— 335 —
Sibra n. 326.— 326.-
SGS n. 1550.- 1540.-
SMH 20 170.- 170.-
SMH100 620.— 625.-
La Nauchat. 800.— 800.—
Rueckv p. 3070.— 3070.—
Rueckv n. 2320.- 2280.-
W'thur p. 3950.- 3940.-
Wthurn. 3250.- 3180.—
Zurich p. 4460.- 4420-
Zurich n. 3820- 3770.-
BBC l-A- 4580.- 4570.-
Ciba-gy p. 2790.- 2750.-
Ciba-gy n. 2480.- 2480 —
Ciba-gy b/p 2400.- 2370.—

Jelmoli 1550.- 1560.-
Nestlé p. 8290.- 8290.-
Nestlé n. 8110.- 8120.—
Nestlé b/p 1575.- 1580.—
Roche port. 7580.— 7570.—
Roche b/j 4280.- 4280.-
Sandoz p. 11300.- 11300.—
Sandoz n. 10200- 10250.—
Sandoz b/p 2120.- 2170.—
Alusuissep . 1160.— 1165.—
Cortaillod n. 5500.— 5500.—
Sulzer n. 4760.— 4850.-

A B
Abbott Labor 67.25 69.-
Aetna LF cas 63.— 64.—
Alcan alu 31.— 32.50
Amax 35.50 36.—
Am Cyanamid 76— 76.25
ATT 47.25 47.75
Amoco corp 77.— 78.50
ATL Richf 191.— 190.-
Baker Hughes 37.75 39.25
Baxter 46- 47.75
Boeing 67.50 68.25
Unisys corp 7.70 7.60
Caterpillar 69— 70.50
Citicorp 20.25 21.—
Coca Cola 77.50 77.25
Control Data 16.50 16.25
Du Pont 51.75 52.-
Eastm Kodak 61.25 59.50
Exxon 82.25 84.50
Gen. Elec 94.25 96.-
Gen. Motors 53.50 54.75
Paramount 55.— 55.—
Halliburton 70.50 70.50
Homestake 22.75 22.75
Honeywell 84.50 82.50
Inco Itd 44.50 45.25
IBM 159.- 164.-
Litton 117.- 118.-
MMM 123.50 124.50
Mobil corp 91.50 93.50
NCR 142.- 145.-
Pepsico Inc 46.50 46.50
Pfizer 147.50 150.-
Phil Morris 98.75 95.75
Philips pet 40.50 41.50
Proct Gamb 118.50 120-

Sara Lee 54.75 56.50
Rockwell 37.50 39.-
Schlumberger 84.50 87.—
Sears Roeb 46.25 50.—
Waste mgmt 54.25 55.25
Sun co inc 46.50 46.50
Texaco 91.25 93.75
Warner Lamb. 107.- 103.50
Woolworth 44.— 45.—
Xerox 75.50 77.-
Zenithel 11. 25 12-
Anglo am 42.50 42.25
Amgold 86.25 84.25
De Beers p. 32.25 32.50
Cons. Goldf I 26.- 25.75
Aegon NV 91.25 92.-
Akzo 77.50 80.—
ABN Amro H 27.75 28.25
Hoogovens 44.— 43.25
Philips 20.75 20.75
Robeco 75.— 75.—
Rolinco 73.— 72.75
Royal Dutch 111.— 112.50
UnileverNV 120.- 121.-
Basf AG 198.- 196.—
Bayer AG 226.- 224.—
BMW 430.- 425.-
Commerzbank 225.— 221 .—
Daimler Benz 541.— 528.—
Degussa 270.— 277.—
Deutsche Bank 527.— 521 .—
Dresdner BK 295.— 295.—
Hoechst 204.— 203.—
Mannesmann 235.— 232.—
Mercedes 438.— 432.—
Schering 650.— 647.—
Siemens 510.— 501 —
Thyssen AG 180- 178.50
VW 304.- 302.—
Fujitsu Itd 12.50 12.50
Honda Motor 14.75 15.-
Nec corp 16.— 16.25
Sanyo electr. 6.25 6.—
Sharp corp 15.— 14.75
Sony 68.50 68.75
Norsk Hyd n. 41.25 40.50
Aquitaine 83.— 83.—

A B
Aetna LF & CAS 44% 46%
Alcan 22% 22 %

Aluminco of Am 65% 66%
Amax Inc 25% 25%
Asarco Inc 28% 29.-
ATT 33% 33%
Amoco Corp 54% 54.-
Atl Richfld 132% 132%
Boeing Co 47% 48-
Unisys Corp. 5% 5%
Can Pacif 17.- 17%
Caterpillar 49.- 48%
Citicorp 14% 14%
Coca Cola 53.- 54.-
Dow chem. 48.- 48%
Du Pont 36% 36%
Eastm. Kodak 41% 42%
Exxon corp 59% 59%
Fluor corp 47% 47%
Gen. dynamics 31 % 32%
Gen. elec. 66% 70%
Gen. Motors 37% 39%
Halliburton 49- 46.-
Homestake 16.- 15%
Honeywell 57% 60%
IncoL td 31% 32%
IBM 113% 113%
ITT 54.- 55%
Litton Ind 82% 83%
MMM 87% 88%
Mobil corp 65% 65%
NCR 99% 97%
Pacific gas/elec 25% 26-
Pepsico 32% 34.-
Pfizerinc 105.- 107%
Phil. Morris 66% 67%
Phillips petrol 29.- 28%
Procter & Gamble 82% 84%
Rockwell intl 27% 27%
Sears, Roebuck 34% 36%

Sun co 32% 32%
Texaco Inc 65% 64%
Union Carbide 17% 17.-
US Gypsum 2% 2%
USX Corp. 30% 30%
UTD Technolog 47.- 47%
Warner Lambert 71% 74%
Woolworth Co 31% 32-
Xerox 54.- 55%
Zenith elec 8% 8%
Amerada Hess 47% 46%
Avon Products 42% 42%
Chevron corp 78% 79%
UAL 138% 143%

Motorola inc 57.- 57%
Polaroid 24% 24%
Raytheon 82% 83%
Ralston Purina 56% 58%
Hewlett Packard 47% 49%
Texas Instrum 37% 39%
Unocal corp 26% 27%
Westingh elec 29.- 29%
Schlumberger 60% 59%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 1590.— 1600.—
Canon 1570.- 1540.-
Daiwa House 2040.— 2010.—
Eisa! 1980.- 1970.-
Fuji Bank 2670.- 2630.-
Fuji photo 3590 — 3570 —
Fujisawa pha 1900.— 1880 —
Fujitsu 1220 — 1200.—
Hitachi chem 1220.— 1280 —
Honda Motor 1460 — 1460 —
Kanegafuj i 760 — 741 .—
Kansai el PW 2920.- 2900.-
Komatsu 1110.— 1210.—
Makitaelec. 1790.- 1770.-
Marui 2160.- 2140 -
Matsushel l 1740.- 1730.—
Matsush el W 1600.- 1600.-
Mitsub. ch. Ma 840.— 829 —
Mitsub. el 752.- 743.-
Mitsub. Heavy 798— 795.—
Mitsui co 834 — 823.—
Nippon Oil 1110.— 1090.—
Nissan Motor 785.— 778.—
Nomura sec. 2160.— 2130.—
Olympus opt 1110.— 1030.—
Ricoh 802.- 778.-
Sankyo 2630 — 2390.—
Sanyo elect. 631.— 620 —
Shiseido 2170- 1990.—
Sony 6650— 6600 —
Takeda chem. 1760— 1790 —
Tokio Marine 1370 - 1380.—
Toshiba 849- 845.-
Toyota Motor 1860.— 1850 —
Yamanouchi 3290.— 2990.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.40 1.48
1$ canadien 1.19 1.29
1£ sterling 2.42 2.67
100 FF 24.25 26.25
100 lires 0.1075 0.1225
100 DM 84.25 86.25
100 fl. holland. 74.50 76.50
100 fr. belges 4- 4.30
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 12.- 12.30
100 escudos 0.90 1.10

DEVISES

1$ US 1.4205 1.4555
1$ canadien 1.2215 1.2565
1£ sterling 2.4830 2.5430
100 FF 24.85 25.35
100 lires 0.1130 0.1160
100 DM 84.35 85.95
100 yen 1.0240 1.0470
100 fl. holland. 74.75 76.35
100 fr belges 4.0970 4.1770
100 pesetas 1.3530 1.3930
100 schilling aut. 11.98 12.22
100 escudos 0.9570 0.9870
1 ECU 1.7335 1.7685



L'appui français aux thèses d'Adolf Ogi
Michel Rocard explicite la politique communautaire sur l'EEE

La France appuyera les thèses
suisses sur la promotion du fer-
routage lors de la rencontre
d'Adolf Ogi avec les ministres
des Transports de la Communau-
té, aujourd'hui à Bruxelles. Ce
n'est pas la seule promesse qu'a
reçue hier le Conseil fédéral, à
l'occasion de la visite officielle du
premier ministre français Michel
Rocard: la liaison Mâcon-Ge-
nève bénéficie du soutien politi-
que de Paris, si la partie suisse
participe à son financement.
Quant à la compagnie Swissair,
la France se dit prête à intervenir
pour la réintégrer aux négocia-
tions sur la libéralisation du tra-
fic aérien.

par François NUSSBAUM

En conférence de presse, hier à
Berne, Michel Rocard et Elisa-
beth Guigou - chargée des ques-
tions européennes - n'ont toute-
fois pas mâché leurs mots sur
l'Espace économique européen.
Il est exclu que les six pays de
l'AELE (plus le Liechtenstein)
bénéficient d'un pouvoir de co-
décision dans l'élaboration des
règles applicables à la Commu-
nauté. En outre, les experts de
l'AELE pourront être consultés

mais ne participeront pas aux
travaux des comités techniques.

GESTION NÉGLIGÉE
La Communauté, a expliqué
Michel Rocard, vit une phase
difficile, vu l'ambition des politi-
ques communes qu'elle entend
concrétiser (union économique
et monétaire, union politique et
de défense). «On a tellement dé-
crété de libertés qu'on a négligé
la gestion de cette politique; il
faut maintenant améliorer la ca-
pacité de pilotage», a affirmé le
premier ministre, soulignant à
cet égard l'importance de pou-
voir enfin prendre des décisions
à la majorité et non plus à l'una-
nimité des membres.

Dans cette situation, la Com-
munauté n'acceptera - provisoi-
rement - aucune nouvelle adhé-
sion. Mais jamais un refus poli-
tique n'a été opposé à une de-
mande formelle (actuellement:
Autriche et Turquie), a assuré le
premier ministre. L'Espace éco-
nomique européen (EEE) à 19
pays doit être institué sur la base
d'un traité équilibré. Mais il est
appelé à durer quelque temps,
même si tôt ou tard l'intégration
européenne se fera plus large-
ment.

Dans la question des transports,
Michel Rocard , comme son mi-
nistre des Transports Louis Bes-
son, ont confirmé à Adolf Ogi
que la France s'efforcerait d'ap-
puyer la position suisse concer-
nant le transfert des marchan-
dises de la route vers le rail.
«Nous serions illogiques en ne le
faisant pas, vu les efforts (ré-
cents) de la France en faveur de
l'environnement. Mais, a averti
le premier ministre, «nous ne
sommes qu'un sur douze mem-
bres». La France a toutefois
promis d'alléger le trafic routier
de transit Nord-Sud entrant à
Bâle.

Un «groupe de suivi» compo-
sé d'experts français et suisses va
d'ailleurs se mettre à la tâche
afin d'examiner ces questions. Il
s'occupera aussi du raccorde-
ment de la Suisse au réseau
TGV. La France estime néces-
saire la liaison Mâcon-Genève
et entend appuyer sa réalisation.
Encore faut-il que, du côté
suisse, on s'y intéresse concrète-
ment et qu'on assure une partie
de son financement, a souligné
Michel Rocard.

TRANSPARENCE!
Enfin , le ministre de la Défense
Pierre Joxe avait accompagné

Michel Rocard appuyera Adotf Ogi pour promouvoir le ferroutage en Europe. (Keystone)

son chef de gouvernement pour
discuter, entre autres, de l'achat
de l'avion de combat Mirage-
2000-5 par l'armée suisse. Mi-
chel Rocard a souligné que les
règles du jeu devaient être claires
et transparentes si on voulait
comparer les avantages respec-
tifs du chasseur français et du
F/A-18 américain. Le premier
ministre a laissé sous-entendre
que le Mirage était globalement

moins cher et qu'un choix éven-
tuel du F/A-18 par l'aviation
militaire suisse devrait être ex-
pliqué avec précision.

Premier chef de gouverne-
ment de la République à se ren-
dre en visite officielle en Suisse,
Michel Rocard s'est dit heureux
de pouvoir combler cette lacune.
Au cours de sa visite (qui a porté
sur le Golfe, l'Europe, les trans-
ports et les relations bilatérales),

il s'est entretenu avec le prési-
dent de la Confédération Flavio
Cotti et les conseillers fédéraux
Jean-Pascal Delamuraz (Econo-
mie publique), René Felber (Af-
faires étrangères), Adolf Ogi
(Transports, Communications
et Energie) et Kaspar Villiger
(militaire). Du côté suisse, on a
qualifié ces entretiens de «cons-
tructifs» et de «très utiles».

(cps/InfoRom)

Les fiches ne préoccupent
guère les Latins

Monsieur Fiches a répondu
à 90% des demandes

Les fichiers fédéraux ne préoc-
cupent guère les Latins. Mon-
sieur Fiches, qui a répondu à
90% des quelque 300.000 de-
mandes de consultation, a indi-
qué mardi que 84,7% de ces
textes provenaient de Suisse alé-
manique, 15% de la Romandie
et 0,3% seulement du Tessin.
Cette partie de la procédure de
consultation s'achèvera en au-
tomne, a ajouté le préposé spé-
cial Walter Gut.

Les pourcentages de de-
mandes les plus élevés sont ve-
nus des cantons de Zurich
(25,7%) et de Berne (17,8%).
Les habitants des cantons de

Vaud (4,37%), Genève (3,46%)
et du Tessin (1,43%) se sont
montrés particulièrement peu
curieux.

Le " nombre total des de-
mandes de consultation s'élève
aujourd'hui à 317.000. Les
autorités fédérales ne doivent
toutefois qu'en traiter 298.000,
car 16.700 personnes ont envoyé
des demandes multiples et 3.000
ont déposé leur lettre après la
date limite du 31 mars 1990.

Ces 298.000 requérants repré-
sentent 4,5% de la population
résidente en Suisse et 5,3 % de la
population helvétique, (ap)

Des médicaments mis hors-ieu
L'OICM veut prévenir une propagation

de la maladie de la vache folle
L'Office intercantonal de
contrôle des médicaments
(OICM) a arrêté hier une série
de mesures en vue de prévenir une
propagation de l'encéphalopathie
bovine spongiforme (EBS), dite
maladie de la vache folle, aux pa-
tients consommant des médica-
ments contenant des extraits de
matériel bovin.

L'OICM a interdit avec effet im-
médiat une demi-douzaine de
fortifiants. L'industrie a mal ac-
cueilli cette décision, contraire-
ment aux organisations de
consommateurs.

L'Office fédéral de la santé
publique a aussi arrêté des me-
sures pour les sérums et les vac-
cins contenant des extraits de
matériel bovin le 12 mars der-
nier, mais il ne s'agit pas d'inter-
dictions.

La possibilité d'une propaga-
tion de l'EBS à l'homme n'a ja-
mais été prouvée. Les mesures
de l'OICM et de l'office ont
donc une caractère préventif.

L'OICM a notamment inter-
dit avec effet immédiat la fabri-
cation et la commercialisation
de médicaments à partir des or-
ganes où les agents pathogènes
se trouvent en haute concentra-
tion en cas de maladie. Est ainsi
prohibée l'utilisation du cer-
veau, de la moelle épinière, du
thymus, des amygdales, de la
rate, des autres tissus lymphati-
ques et des boyaux.

D'AUTRES MESURES
RESTRICTIVES

Les médicaments concernés ne
pourront être remis sur le mar-
ché que lorsque les entreprises
prouveront que l'origine et la
qualité du matériel animal utili-
sé, les modes d'extraction de ce
matériel et le processus de fabri-
cation des médicaments écartent
pratiquement tout danger, a in-
diqué l'OICM.

D'autres mesures restrictives
sont prévues pour les médica-
ments fabriques à partir d'autre
matériel bovin et ceux ayant un

mode d'application exposant les
patients, tels les médicaments
parentéraux, ophtalmologiques,
application sur les plaies et les
muqueuses. I£*îà& ^,. -i- "it

Une trentaine de produits
sont concernés, a indiqué le di-
recteur adjoint de l'OICM, Al-
fred Jost.

En outre, la présence de maté-
riel d'origine bovine devra être
obligatoirement mentionnée sur
l'emballage des médicaments
qui seront finalement autorisés à
rester sur le marché.

Cette série de mesures sera
également appliquée aux médi-
caments à usage humain conte-
nant des substances d'origine
ovine ou caprine.

L'OICM a sérieusement
consulté l'industrie pharmaceu-
tique avant de prendre ces déci-
sions. Il a opté pour une ligne
dure, malgré les protestations de
l'industrie.

Il est même allé plus loin que
les autorités de Grande-Bre-
tagne, pays où 20.000 têtes de

bétail ont pourtant déjà dû être
abattues en raison de la maladie
de la vachejj folle.

POSSIBILITÉ
1«*«*3ttE RECOURS "
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Les entreprises pharmaceuti-
ques ont la possibilité de s'oppo-
ser à cette série de mesures au-
près de la commission de re-
cours de l'OICM.

C'est d'ailleurs à cause de
cette possibilité que l'OICM n'a
pas publié les noms des entre-
prises et de la demi-douzaine de
reconstituants concernés. Il ne
tient nullement à devoir verser
des dédommagements, a expli-
qué Alfred Jost. .

Un premier cas d'EBS a été
découvert en Suisse en novem-
bre et un second en janvier. La
France a connu son premier cas
en mars.

Cette maladie entraîne une
modification du cerveau des
bêtes où se forment des cavités
semblables à celles d'une
éponge, (ap)

Recours rejeté à Lugano
Les frères Magharian sont repassés devant les juges

La Cour de cassation du Tribu-
nal de Lugano, présidée par le
juge Michèle Rusca, a rejeté hier
soir, sauf pour un point , le re-
cours présenté par les frères
Jean et Barkev Magharian
contre la sentence du 13 septem-
bre dernier qui les condamnait à
quatre ans et demi de réclusion
pour infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants.

Au terme de trois heures de
délibérations environ , le Tribu-
nal de seconde instance a confir-
mé la validité de la sentence de
premier degré, sauf en ce qui
concerne les frais de procès qui
ont été diminués de 450.000 à
341.000 francs, dont un cin-
quième à charge de chacun des
accusés et le reste à la charge de
l'Etat.

Le président de la Cour de
cassation luganaise Michèle
Rusca, flanqué des juges Cle-
mentina Sganzini et Giorgio
Bernasconi , est arri vé à la
conclusion que la Cour d'assises
de Bellinzone avait agi correcte-
ment également en ce qui
concerne le dol éventuel.

Les deux frères savaient donc
que l'argent qu'ils recevaient des
Etats-Unis du Turc Dikran Al-
tun provenait du trafic de co-
caïne et ils l'ont su au lendemain
de la saisie, à l'aéroport de Los
Angeles, de deux valises bour-
rées de dollars en petite coupure
qui leur étaient destinées.

La Cour de cassation a égale-
ment reconfirmé les peines de 10
ans d'expulsion et les amendes
de 50.000 francs à chacun des
Magharian. En revanche, en ce
qui concerne les frais de procès,
le recours a été admis: les juges
de seconde instance en ont dimi-
nué le montant de 450.000 à
341.000 francs , mettant , un cin-
quième de la somme à charge de
chacun des frères Magharian et
le reste au compte de l'Etat.

A noter que les avocats des
Magharian avaient plaidé l'ac-
quittement sur toute la ligne.
Toutefois après l'énoncé de la
sentence, alors que Barkev an-
nonçait son intention de recou-
rir au Tribunal fédéral , Me Tuto
Rossi, l'un des deux avocats,
semblait plus sceptique, (ats)

Les frères Magharian, accompagnés par leurs avocats, à
leur arrivée au palais de justice. (Keystone)

Le sida a tué plus de 1000 personnes
Le sida a tué 1009 personnes en Suisse jusqu'à fin février. II faut
s'attendre à une augmentation de la mortalité dans les prochaines
années. Les pronostics restent toutefois incertains, car des progrès
dans le traitement de la maladie entraînent une prolongation de la
survie des patients, a indiqué hier dans son dernier bulletin l'Office
fédéral de la santé publique.

«Hercule» sera joué au National
L'opposition de la veuve de Friedrich Duerrenmatt, Charlotte
Kerr, n'y changera rien: la pièce «Hercule et les écuries d'Au-
gias» sera jouée le 2 mai prochain dans la salle du Conseil natio-
nal à l'occasion du 700e anniversaire de la Confédération. La
commission parlementaire pour les festivités du 700e avait déjà
discuté avec Charlotte Kerr avant de choisir la pièce, a expliqué
hier la secrétaire de la commission, Annemarie Huber.

Hold-up raté, client volé
Deux gangsters qui ont pris la fuite après avoir tiré un coup de feu
hier à la poste de Troinex (GE) ont dû se contenter de la pochette
d'un client qui contenait 35 francs suisses et 400 francs français.
Ce hold-up avorté s'est déroulé au bureau de poste de Troinex où
se trouvaient deux clients.

Une recrue meurt à Lugano
Une recrue du bataillon d'artillerie RS 34 de la caserne du
Monte Ceneri est décédée d'une méningite, jeudi dernier à l'Hô-
pital de Lugano. Le jeune homme, domicilié dans le canton de
Thurgovie, était âgé de 20 ans. Toutes les personnes en contact
avec la caserne ont reçu des médicaments à titre préventif.

Avoirs Marcos: recours des proches
La famille de l'ancien président des Philippines, Ferdinand Mar-
cos, a recouru hier après-midi devant la Chambre d'accusation de
Genève. Elle s'oppose à la transmission au gouvernement de Ma-
nille des pièces bancaires la concernant , recueillies à Genève, avant
d'avoir obtenu des Philippines les garanties exigées par le Tribunal
fédéral (TF).
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Des cheveux très fins,
peu de cheveux?

Optez pour une
«coiffure de rechange»,
ne dites plus une perruque...
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Nous avons le plus grand choix.
Extrêmement naturelle,

très facile â coiffer, légère...
à un prix jamais vu: dès Fr. 150.-
Remboursée par l'Ai pour les per-
sonnes traitées par chimiothérapie.

Faites-vous montrer
notre grande collection!

Coiffure-Biosthétique
RUDY

Toupets et coiffures de rechange
à Serrières-Neuchâtel
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A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

sec, scié, bûché. Livraison à
domicile. Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier.
V 039/41 39 66v 91 979 J

La soupe de poissons de roche
Une entrée qui mérite un détour

«À L'OURS AUX BOIS»
Pour réserver: 039/61 14 45

14.8154

¦798 EXPO
LU CARRELAGE

MATÉRIAUX SA
CRESSIER

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

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

28-12755

i LW*W*W.VOYAGES - EXCURSIONS 

WJàlTTWËR I
ŜKIEURS

JUNGFRAUJOCH et
LÔTSCHE1MLUCKE

Dimanche 7 avril Fr. 104.-
Autocar et train inclus ^.̂

' Renseignements et inscriptions :

[
Neuchâtel . rue Sainl-Honore 2

(038) 25 82 82 |
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I *Mensualité pour une Peugeot 205
• 1124 cm3, injection, Junior 3 portes dans le cadre d'un lea-

44 kW/60 cv sing d'une durée de 48 mois (10 000
• 5,8 1/100 km (consommation km par an, Fr. 2000- de dépôt de

mixte normalisée) garantie, sans amortissement et assu-
• 
SS ÏÏS? **? .présentant Peugeot Talbot

6 vous attend pour un essai routier,
• Bandes de décoration couleur Peugeot 205 Junjor> 3 porteS(
• Dégivrage de la lunette arrière Fr. 13 995.- (ill.).
• Essuie-glace arrière Peugeot 205 Junior, 5 portes,
• Avertisseur sonore de phares Fr. 14 495.-.

restés allumés Financement et leasing avantageux
I par Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 205 JUNIOR
LE SACRÉ NUMÉRO SYMPA. 22o.078ooi.o27/4x4

a 
Coiffure
Mikado

Helvetie 31-0) 26 0847
28-12696

iHÉ*̂ * T*" dames //messieurs
^Mfci ' Membre de la haute

Haute coiffure
t-'-jÉ''̂  française

|̂ ^j printemps/été

**.&•¦

TfS * A M f I r Daniel-Jeanrichard 27
Bl/\N&bt ' -Le Lbcle "r.T-V»«r

O .. «039/31 14 31 .¦:. - .j f i M
V 28-14056 J

DONNEZ DE
VOTRE SANG

SAUVEZ
DES VIES

Salon dames et messieurs f̂ngaa
Coiffure de soirée et de mariée. Sur rendez-vous

Mardi, mercredi, jeudi.
pour un adulte payant

enfant(s) gratuit
t .V,— . . .y,. -1 - ¦¦¦¦ - -' . . , -- - ¦  |

Léopold-Bobert 108 Ç 039/23 14 69
Rez Supérieur La Chaux-de-Fonds

28-12683

(mwÊÊÊÈm\ Pour mes cheveux et mes ongles,
n̂ 7|̂ j ' 'a bonne direction

i JM^^LI ir ¦ jp^" tB5f//tFy êj mW/Fi

<&_ Michaela Ballmer
J£M \2Ê& Prothésiste ongulaire
ŜUffi?- Patrie 1, <p 039/37 18 68
VIW/ 28-14200

I CO'FFURE l
Salon Joëlle

Dames - Hommes
Maîtrise fédérale

Joëlle Marié-Prévitali
Président-Wilson 15

2300 La Chaux-de-Fonds
<?• 039/264 808
Sur rendez-vous

28-12727
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Sylvie, Sheila, Françoise et les postiches
Coiffure : Back to the Sixties...

Sylvie Vartan, Sheila, Françoise
Hardy... Des coupes gonflées,
crêpées, des «guiches» sur les
joues, des drôles de postiches
montés en chignons hauts, si
hauts... Toute une époque dont
s'inspire la coiffure ce printemps,
cet été.

Back to the Sixties... Un court
voyage dans le temps pour s'ins-
pirer et donner aux coiffures de
ce printemps un petit air à la
«Vartan», à la «Sheila» et à la
«Françoise Hardy». Des coupes
mutines, virevoltantes , gonflées.
Des mèches tirées devant les
oreilles : «les guiches». Des chi-
gnons qui ne monteraient ja-
mais si haut sans le brio des coif-
feurs... et un postiche bien ca-
ché. Evidemment, la mode ca-
pillaire ne se contente pas du
retour en arrière. Elle adapte.
Couleurs, laques , permanentes :
les soins d'aujourd'hui confè-
rent à ces coiffures une meilleure
tenue, une autre brillance, un
volume différent. Et elles sont
étudiées pour s'adapter aussi à
la leçon de gymnastique, à la
plage et aux matins pressés.

LES «TRIANGLES»
DE LA HAUTE COIFFURE
La Haute coiffure française -
l'Union mondiale de la Haute
coiffure française compte une
centaine de membres dans notre
pays - mise sur la géométrie.
Une mode «triangle» aux lignes
brisées ou renforcées par un feu
d'artifice d'idées et un soupçon
d'audace. Féminine, la tendance
permet de nombreuses varia-
tions. A côté de la version lon-
gue, les coupes courtes qui met-
tent l'accent sur une raie et une
nuque courte ou dégradée. Une
moitié du visage mise en valeur
par ''une chevelure exubérante,
bouclée au tombé droit. L'autre
moitié coupée très courte recou-
vre à peine l'oreille. Pour les re-
flets, de chaudes teintes dorées.
Une légère permanente près des
racines ou sur les pointes garan-
tit le volume.

Le «Triangle austral» de la
Haute coiffure française :
une coupe au dégradé stric-
tement géométrique, vo-
lume important sur le som-
met de la tête et nuque
courte, coupée en triangle.
Triangles coquins des côtés.
La frange tombant bas est
interrompue par une large
raie. Une légère permanente
près des racines garantit le
volume de cette version fé-
minine et pratique.

«NINETIES»
PAR INTERCOIFFURE
Intercoiffure Suisse interprète
les Sixties façon Nineties. Les
cheveux doivent être courts ou
longs. L'entre-deux étant banni.
La frange est obligatoire,
épaisse et coiffée en avant , ou
donnant l'asymétrie de rigueur,
tirée à gauche ou à droite. Les
côtés arrivent au milieu du lobe,
plaqués contre la tête. Les che-
veux partagés vers les oreilles, la
pointe tournée vers la tempe.
Signe distinctif le plus mar-
quant: l'arriére de la tête est for-
tement accentué. Les cheveux
sont crêpés aussi haut que possi-
ble à partir du milieu supérieur
de la tête. Pour les plus auda-
cieuses, ou les «fans» des Sixties,

Pour Intercoiffure suisse, l'esprit Sixties s'exprime surides cheveux courts ou longs: la frange, l'arrière de la tête fortement accentué, les cheveux
partagés vers l'oreille et la petite pointe tournée vers la tempe. Les audacieuses joueront des postiches sous les mains habiles de leur coiffeur pour des
créations pleines de fantaisie. .:, ..' X;:.-

les postiches, synthétiques ou
véritables, permettront aux coif-
feurs talentueux de réaliser des
créations pleines de fantaisie.
Une coupe très précise est indis-
pensable pour permettre une
coiffure de tous les jours plus
passe-partout.

LA LIGNE «DONNA»
DES MAITRES COIFFEURS
L'association suisse des Maîtres
coiffeurs intitule sa nouvelle
ligne «Donna». Des coiffures
marquées par un retour à la fé-
minité. L'arrière de la tête souli-
gné par du volume, qui apporte
a la mode capillaire un léger
soupçon de «swmging sixties«.
Des rinçages intenses dans les
tons noisette, cuivré, rouge co-
rail ou blond doré soulignent la
coupe et la forme des nouvelles
créations. Avec une permanente
enroulée sur deux bigoudis pa-
pillote, on donne à une coupe
bâtie sur une forme ronde, du
volume, du gonflant pour les
cheveux fins. Piquante coupe
courte à la nuque dégradée,
gonflée à l'arrière de la tête
façon Sixties... Quelques mé-
chettes éclaircies, combinées à
un rinçage blond doré intense.

AO

Toujours cette tendance
«sixties», blond doré, après
les quelques méchettes
éclaircies. Une coupe très
féminine de la ligne «Don-
na» présentée par l'Associa-
tion suisse des maîtres coif-
feurs.

Le temps des soins
intensifs
Nouveautés pour
un été en beauté
Quel signe extérieur de san-
té qu'une chevelure bril-
lante au soleil. Mais atten-
tion, l'été, la mer, le chlore
et le soleil s'unissent pour
assécher, casser, ternir.
Pour tenir tête à la saison,
Clinique propose un pro-
gramme complet: «Che-
veux en forme». D'abord ,
deux «deux-temps». Un
«daily shampoo» suivi du
«daily rince».

Pour balayer tout ce qui
obstrue, adhère, recouvre
la tige du cheveux, sans
agresser, ni abîmer suivi du
rinçage protecteur destiné à
démêler, faire briller, puis
disparaître.

Utilisable tous les jours,
en toute douceur. Pour les
cheveux qui ont besoin de
soutien, «en crise», le re-
mède efficace: «extra bene-
fits», shampoing et rinçage.

Le premier nettoie déli-
catement, répare la couche
extérieure du cheveux, tou-
jours sans alourdir. Le se-
cond réhydrate, protège.
Un gain de tonus qui s'ex-
prime dans le volume et
l'éclat.

Après, les produits coif-
fants. La mousse qui donne
le «bouffant», sans alcool ,
sans parfum , pas grasse.
Pour une tenue estivale ex-
tra-forte, le «serious hold
hairspray», non aérosol ,
qui ne craint ni la chaleur,
ni l'humidité, ni les sports...
Plus de souplesse, plus de
douceur avec le «non aéro-
sol hair spray», un classi-
que. Ceux qui aiment finir
au peigne apprécieront le
gel liquide sans alcool «hair
Booster lotion». Et pour les
cheveux courts qui méritent
un aspect mouille, le «hair
shaper».

ÉCOLOGIQUE
AVEC GLORIA

Autre produit de maintien
pour les coiffures qui veu-
lent durer la journée... de
plage ou d'entraînement: la
Gloria super strong. Cette
laque particulièrement effi-
cace conjugué son talent à
la protection de l'environ-
nement. Son vaporisateur
est exempt de gaz propul-
seur. U s'applique sur
cheveux secs ou humides et
s'élimine au brossage et au
lavage.

Ni le vent ni la mer. ne décoifferont les hommes cet été.
Avec une coupe tondeuse et un dessus de tête légèrement
permanente, aucun souci de tenue pour cette coupe de
l'Association suisse des Maîtres coiffeurs.

Des côtés courts, très, très courts. Pratique pour l'été. Et une
permanente partielle pour le dessus de la tête, pour une tenue par-
faite. Les hommes auront droit à une coupe tondeuse pour les côtés
et la nuque , tandis que le dessus de la tête sera bien garni , volumi-
neux. Une coiffure préconisée par l'Association suisse des Maîtres
coiffeurs.

Têtes masculines
gaies



Joyeuses Pâques...
avec les œufs
de l'artisan confiseur 

Place du Marché 10
La Chaux-de-Fonds

28-12455
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Avis d'ouverture
de chantier

Rue IMuma-Droz
Les Services Industriels et les Travaux
publics vont entreprendre des travaux de
réfection des réseaux d'électricité, d'eau et
de gaz ainsi que la réfection de la chaussée
sur le tronçon:

Rue de la Fontaine -
Rue de la Fusion

Le chantier débutera le 2 avril 1991 et
sera ouvert jusqu'à mi-juillet environ.
Nous prions les usagers et les bordiers de
bien vouloir se conformer à la signalisation
mise en place et nous les remercions de
leur compréhension.

Direction des Travaux publics
et Services Industriels

28-12408
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¦iqW WS& r BHKé B̂P^̂ .  ̂ £ ÛraP r̂ t̂e1^̂ ^M f̂  ̂ > V̂0BE£ïKI ^̂ *Rs ¦' l*-, ,* "̂A «jsff̂  ̂ '"'Hfifr -̂
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Pratique, actuel, complet, et avec, en p lus le
registre professionnel: et maintenant, également
à La-Chaux-de-Fonds - Le Locle.

Annuaire Téléphonique Local SA
NOUVELL E IMPRIMERIE : 
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Pâques
Délai pour la remise des annonces
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 Giaux-de-Fonds Le Locle
y Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
<p 039/28 34 76 <? 039/31 14 42
Téléfax 039/28 48 63 Téléfax 039/31 50 42

' 28-12538

SL^BSŜ S La Chaux-de-Fonds B
Coop hits week-end boucherie

Dans nos boucheries, jusqu'au samedi 30 mars

Gigot d'agneau frais ^10 16?°

UoDl l TlalS par demi-pièce le kilo !%!¦""

1/OJDi! Ti ClId en morceaux (mélange) le kilo àtli"™

Dès jeudi:

l OUlCtS TGriTIIBFS frais du pays le kilo ÎIB
28-12081/4x4

Publicité intensive.
Publicité par annonces

J



Sous les ordres de Marcel
Cornioley, la sélection des
«moins de 21 ans» jouera
le mardi 2 avril à Fribourg,
contre la Roumanie, dans
le cadre du championnat
d'Europe «espoirs».

Voici la sélection rete-
nue:

Gardiens: Dumont (Fri-
bourg), Kolakovic (UGS).

Arrières: Froidevaux (NE
Xamax), Quentin (Sion),
Reich (Bâle), Taillet (Yver?
don), M. Walker (Lugano),
Wyss (Aarau).

Demi et attaquants: Co-
misetti (Malley), Fink (Wettin-
gen), Mazenauer (FC Zurich),
Orlando (Sion), Régis et Ro-
nald Rothenbùhler (NE Xa-
max), Sforza (Grasshopper),
Thuler (St-Gall). (si)

La sélection des
«moins de 21 ans»

Les inquiétudes de Stielike
Suisse - Roumanie: encore une semaine d'attente

A une semaine du grand
rendez-vous de Neuchâtel
contre les Roumains, le sé-
lectionneur national Ulli
Stielike a fait le point hier
â la Maladière. L'Allemand
a aussi communiqué la
liste des seize joueurs rete-
nus (voir ci-contre). Celle-
ci comporte* quelques élé-
ments surprenants, com-
me la mise à l'écart de Pif-
faretti, Alain Sutter et
Schepull, qui semblaient
presque «abonnés» à la sé-
lection. Mais comme l'a
dit clairement le boss, plu-
sieurs joueurs ne sont ac-
tuellement pas dans le
coup. Et si la Suisse ambi-
tionne d'aller en été 1992
disputer l'Euro en Suède,
elle ne peut pas se permet-
tre le luxe d'aligner des
joueurs hors de forme.

NEUCHATEL
Laurent WIRZ

«Sur ce que j 'ai vu ces der-
nières semaines, il n'était pas
évident de faire le choix, aussi
parce que les alternatives ne
sont pas très nombreuses», af-
firme Stielike, qui avoue d'au-
tre part: «la forme actuelle de
mes internationaux me fait un
peu souci. Mais j 'espère que
les seize sélectionnés saisiront
l'occasion de justifier leur
convocation».

Par rapport à la récente sortie
au Liechtenstein, on remarque
les disparitions d'Egli (suspen-
du), de Piffaretti, Alain Sutter
et Schepull. «Ces trois joueurs
ne sont pas prêts actuellement
pour évoluer au niveau inter-
national. Je les garde cepen-
dant de piquet. D'autres se

Ulli Stielike: quelques soucis à une semaine du match
contre la Roumanie. (Galley)

trouvent un peu dans un trou.
Je pense qu'ils n'ont pas en-
core repris le rythme de la com-
pétition», analyse-t-il.

En fait, selon Stielike, ce
sont les Lausannois qui- lui
causent le moins de pro-
blèmes. D'ailleurs, il est possi-
ble que devant le gardien (qui

pourrait être Huber) et le libé-
ra, on retrouve Hottiger, Herr
et Ohrel (la principale nou-
veauté de la liste) en ligne ar-
rière et Aeby à mi-terrain, ce
qui formerait quand même un
bloc du LS. Mais cela dépen-
dra aussi de la formation ali-
gnée par les Roumains.

RECHERCHE
DE TERRAINS

L'équipe nationale se réunira
samedi matin à Neuchâtel où
elle procédera à un premier en-
traînement sur la Maladière
avant de prendre ses quartiers
à Cortaillod jusqu'à mardi. Elle
passera la nuit précédant le
match dans un hôtel de Neu-
châtel.

«Durant le camp, nous nous
entraînerons entre cinq et sept
fois, en fonction de l'état des
terrains. Ce n'est vraiment pas
facile de trouver des bonnes
conditions pour s'entraîner
dans les environs de Neuchâ-
tel», déplore Stielike.

Dès lors, pourquoi avoir
choisi la Maladière pour dispu-
ter ce match si important? «A
cause du public, qui sait être
très chaud dans les grandes
occasions. J'espère néan-
moins qu'il nous soutiendra
plus qu'il ne le fait avec N E Xa-
max ces temps et que la v ile,
daignera mieux préparer la pe-
louse. Vous savez, les joueurs
ont besoin de sentir l'appui du
public. Mais j'aimerais bien
aussi pouvoir sentir celui de

l'arbitre», glisse l'Allemand
avec son humour parfois grin-
çant...

ULLI 007
Hier en fin de matinée, Ulli
Stielike a pris la route pour se
rendre à Saint-Marin où il
jouera à l'espion lors du match
Saint-Marin - Roumanie. «Je
ne sais pas si je vais apprendre
quelque chose. Car il n'est pas
sûr que les Roumains aligne-
ront la même équipe à Neu-
châtel. Néanmoins, il vaut la
peine d'aller les visionner. De
même, nous aurons un obser-
vateur à Glasgow pour Ecosse
- Bulgarie». Merci, 007!

Au rayon des anecdotes, sa-
chez que les Roumains ont fait
des caprices quant à leur loge-
ment. L'ASF leur avait proposé
Chaumont, là où le Real et le
Bayern avaient logé à l'époque
de leurs confrontations euro-
péennes contre NE Xamax.
Mais la délégation roumaine a
vigoureusement refusé, soi-di-
sant en raison de l'altitude de
Chaumont (plus de 1000 mè-
tres).

Hagi et ses petits copains lo-
geront donc à Thielle, dans un
hôtel qui comporte une étoile
de moins que celui proposé à
Chaumont! Ils sont fous, ces
Roumains, comme aurait dit
Obélix. Reste à savoir si les
Suisses auront droit à la potion
magique. Réponse mercredi
prochain. LW.

Descente aux enfers
Bordeaux: disparition pure et simple?

L'interminable feuilleton
de la descente aux enfers
des Girondins de Bordeaux
touche à sa fin: l'un des
clubs les plus titrés de
France, fondé en 1898, est
purement et simplement
menacé de disparition,
après le forfait de son der-
nier «sauveur» potentiel,
Jean-Pierre Derose.
M. Derose n'a pas hésité à
mettre en cause l'attitude des
joueurs du club, dont il a mis
en doute «la détermination et
la volonté de sauver le club»,
après les récents résultats ca-
tastrophiques de l'équipe.

Ces défaites, selon M. De-
rose, ont découragé ses «parte-
naires», qui devaient apporter
250 millions de francs.

BEL EXEMPLE
L'avenir du club se limite à une
disparition immédiate, en cas
de mise en liquidation judi-
ciaire. Seule l'arrivée d'un re-
preneur miracle, auquel per-
sonne ne croit plus, pourrait
permettre une poursuite de
l'activité, mais au prix d'une
descente en 2e division - au
minimum -à la fin de la saison.
Quatre fois champion de

France, trois fois vainqueur de
la Coupe de France, demi-fina-
liste en 1985 de la Coupe des
champions et en 1987 de la
Coupe des Coupes, le club
«marine et blanc» a participé
quinze fois aux Coupes d'Eu-
rope. Il est le détenteur du re-
cord des participations consé-
cutives au championnat de
France de première division,
avec 29 saisons, de 1962 à
1991.

Pour Jacques Thébault, ad-
ministrateur général de la Li-
gue nationale, la déconfiture
de ce club-phare de la pre-
mière division française est un
«bel exemple de fragilité des
clubs professionnels» français.

Ironie de l'histoire, cette des-
cente aux enfers se produit
alors que le rival de toujours
des Girondins, l'Olympique de
Marseille, présidé par l'ennemi
intime de Claude Bez, Bernard
Tapie, vient de se qualifier
pour les demi-finales de la
Coupe des champions.

Mais, de l'avis de tous les
spécialistes, la réalité du foot -
ball français est plutôt à recher-
cher dans les difficultés des Gi-
rondins que dans l'aventure de
l'OM. (si)

Un regard sur Glasgow
CE des nations: adversaires de^rSuisse en 

lice
Cinq matches comptant
pour les éliminatoires du
CE des nations, dans qua-
tre groupes différents,
sont au programme de
mercredi. Dans le groupe
«suisse», tous les concur-
rents de la formation hel-
vétique seront en lice.
Adversaire de la Suisse le 3
avril à Neuchâtel, la Roumanie
jouera à Saint-Marin, dans une
rencontre où les Roumains
s'efforceront en priorité de soi-
gner leur goal-average, tandis
que l'affrontement, à Glasgow,
entre l'Ecosse, encore invain-
cue, et la Bulgarie s'annonce
beaucoup plus ouvert.

FORFAITS ANGLAIS
Dans le groupe 4, la Yougosla-
vie, qui n'a pas encore égaré le
moindre point, peut faire un
pas décisif vers la qualification
en recevant, à Belgrade, l'Ir-
lande du Nord. Les protégés
de l'entraîneur Ivica Osim ont
d'ailleurs déjà battu les Irlan-
dais du Nord lors du match al-
ler, sur le score de 2-0.

Dans le groupe 5, le Pays de
Galles, fort de deux succès, ris-
que bien cette fois de laisser
des plumes dans son déplace-

ment à Bruxelles, où l'attend
de pied ferme la Belgique, qui
sera animée d'un désir de re-
vanche après son échec (1 -3)
au match aller.

Au stade de Wembley, à
Londres, le match au sommet
du groupe 7 mettra aux prises
l'Angleterre et l'Eire. Les deux
pays occupent la tête du clas-
sement, avec chacun trois
points.

Pour cette rencontre, le sé-
lectionneur anglais Graham
Taylor a dû faire face à de nom-
breux forfaits. En effet,
Waddle, Gascoigne, McMa-
hon, Webb, Hodge et Parker
sont actuellement indisponi-
bles. En face, Jack Charlton
déplore également les absen-
ces de McCarthy et Whelan.

(si)

La sélection
GARDIENS

Huber (Lausanne, 1966, 3
sélections). Walker (Luga-
no, 1967. 10).

ARRIÈRES
Baumann (Lucerne, 1964,
14). Geiger (Sion, 1960,
69). Herr (Lausanne, 1965,
16). Hottiger (Lausanne,
1967, 12). Ohrel (Lausan-
ne, 1968,0).

DEMIS
Aeby (Lausanne, 1966, 2).
Bickel (Grasshoppers,
1963, 24). Bonvin (NE Xa-
max, 1965, 19). Hermann
(Servette, 1958, 110). Kol-
ler (Grasshoppers, 1960,
42).

AVANTS
Chassot (NE Xamax, 1969,
8). Knup (Lucerne, 1968,
15). B. Sutter (NE Xamax,
1962, 46). Tùrkyilmaz (Bo-
logna, 1967, 25).

De piquet : Brunner
(Grasshoppers, 1963, 22).
Douglas (Lausanne, 1969,
1). Piffarett i (Sion, 1966,
18). Schepull (Servette,
1964,14). A. Sutter (Grass-
hoppers, 1968, 22).

TSR
21.40 Fans de sport.
FRS
13.00 Sports 3 images.
RAI
23.30 Mercredi sport.
ZDF
20.10 Sport Extra. Football,

Allemagne - URSS.
Eurosport
12.00 Hippisme.
13.00 Golf.
15.00 Basketball.
18.00 Sports motorisés.
18.30 Vol à skis. /
21.00 Ski.
22.00 Boxe.
23.00 Vol à skis.
TVE
21.00 Football, Espagne-

Hongrie.

SPORTS À LA TV

GROUPE 2

20 h 15 (Serravalle): Saint-
Marin - Roumanie. 21 h (Glas-
gow): Ecosse - Bulgarie.
Classement: 1. Ecosse 3-5. 2.
Suisse 3-4. 3. Bulgarie 3-3. 4.
Roumanie 3-2. 5. Saint-Marin
2-0.

GROUPE 4

17 h 15 (Belgrade): Yougosla-
vie - Irlande du Nord.
Classement: 1. Yougoslavie 3-
6.2. Danemark 3-3. 3. Iles Feroé
2-2. 4. Irlande du Nord 3-2. 5.
Autriche 3-1.

GROUPE S
20 h (Bruxelles): Belgique -
Pays de Galles.
Classement: 1. Pays de Galles
2-4. 2. Allemagne 1-2. 3. Belgi-
que 2-2. 4. Luxembourg 2-0.

GROUPE ?
21 h (Londres): Angleterre •
Eire.
Classement: 1. Eire 2-3 (6-1).
2. Angleterre 2-3 (3-1). 3. Po-
logne 2-2. 4. Turquie 2-0.

MATCHES AMICAUX
20 h 15 (Francfort): Alle-
magne - URSS. 22 h (Santan-
der) : Espagne - Hongrie.

A l'affiche

&Std <ùe Çieval- t̂Ma.
«Grande bouffe» Entrecôte Café
(minimum 2 personnes) de Paris

Apéritif Pommes frites
Fondue bourguignonne Fr. 19.50
ou chinoise, bordeaux

Café et pousse-café Fl lets de perche
Fr. 35.- par pers. Fr. 19.50

Fondue Entrecôte
bourguignonne de cheval

de cheval Fr. 14.-
à volonté Fondue au fromage
Fr.17.- | Fr. 13.- |

Tous les jours, notre menu à Fr. 9-
Hôtel-de-Ville 16, La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 40 98 26.1233a

| L'annonce» reflet vivant du marché

T BENHNAJ

Téléphone
038/25 37 45

Natel
077/37 10 41

. 2B-1356_^

Mountainbikes «Joran»
18 ou 21 vitesses Shimano

Fr. 520.- / 620.-
Citybikes dames ou messieurs

Fr. 610.-/710.-
Garantie, demandez le prospectus

<p 039/26 83 62, E. Delay
Mont-Jaques 17, 2300 La Chaux-de-Fonds

28-12628

A vendre

silo métallique
Maryson

diamètre 480 cm. 150 m*
Prix à discuter.
p 039/26 85 45

28-464732

Votre rendez-vous... *%££ih-

unisexe / V̂RÉtSÉf

Rue de la Serre 63 La Chaux-de-Fonds ' 039/23 33 53
91-113

REVÊTEMENTS DE SOLS • TAPIS • PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - UTERIE - DÉCORATION

MEUBLES • TAPIS D'ORIENT - STORESm^mur
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <f> 039/23 63 23

91-695

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

constructions ou transformations.
450-571

m1»wammm^mmmmmmmmmmmmmmmymtm»mJmVKmr<* m̂mmm I-
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Maxiiifibas, mini-prix
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brique Cassettes vidéo
Avoettts I MIE CTRONIC £-260 I

égmmm P*3*-*»» ;̂» MI GH GRADE

I A àH àf m '̂mêmi*̂  
wwL mmi t̂tfc ẑi L̂ I I 'W J HGTHS USÎHB J

1 Ë m la pièce mmm«a^̂
' ¦ ^̂  ̂ 'fc ~ ~̂ ±̂-~-

H Offre spéciale du 27.3 au 2.4 ': i Offre spéciale du 27.3 au 2.4 Offre spéciale jusqu'au 2.4 Offre spéciale du 27.3 au 30.3
; «Suprême des Ducs» Toutes les Pommes Chips Suprêmes de filets I Toutes les pâtes
Fromage français f en sachet de 170 g de cabillaud fraîches farcies

I à pâte molle -.60 de moins I de Terre-Neuve I «Zia Maria» Traiteur
A £A  Exemple: Paprika 

^̂ 
surgelés m j r  éf%. i, ©n emballage de 250 g

200 g #«& 0.3U 
^̂ .̂ gr̂ ^^R 

'"400

g £*Q 4*60 H -.60 de moins
(100 g 1.75) fpî pSf̂ ^ f̂- I QOO g 1.15) » Exemple: Tortelloni à la viande

Genêt 
~ 

/-̂ r??^*̂ ! f Q^re 
spéciale 

jusqu'au 2.4 . :¦..,. ,/*_ ,'>

(Cytisus praecox) Le oot i3 , 
'v..,., '. '.{ wf i \ \ Xj fJÈi Légumes à la mode . M "'̂ ^ \Ŝ '̂ ^̂ '

É-

m̂im^̂ é m̂ | 
chasseur 

et jardinière 
^T^^^\̂ ' \̂

! ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ m j -.80 de moins l
£<*$Ètè>-~~*? ^% ; i \

I * 
nBJL 1 Exemple: Légumes à la mode lJff ftRÎ }̂&""mr*K*r*t "

A y i A  Multipack jusqu au 2.4 V- f^W^% |̂t"iR i:
170 g ;3* 2.40 J Pêches, macédoine ' ?* J^SÊl}000 9 1.41,2) J de fruits, poires, tf 

pMM>^  ̂{ :

' Multipack du 27.3 au 2.4 I anï»" *?*£?**„-—t-- : en boîtes de 420-432 g
Tous les potages -.30 de moins _„ 

 ̂
AO 3 .instantanés 1 Exemple: Pêches 250 3 3'6,?m°!"

.
¦ 

Paquet de 5 sachets -- ; : 420 
P (TOO g l.20)

1.60 1.30 ; (Eg.=255 g) 1.20 -.90 IHHI HHI
A rf J o  u -  IVjn l Eg. (100 g -.35,3) if . J , I TfLl » TAT *JA part.r de 2 paquets au choix _ A partir de 2 boîtes au choix

J^usa^, 30 mars 
^-aU /̂

30
mare -

Il 

-JusçuSu samedi 30nH!^Ê POUlCtS ¦

Pâté frais
 ̂ m DE FRANCE

611 Prnilfn I «CHANTE NATURE»OlUUIÇr Pièce d'env. 1,4 kg

P'èce de \q  ̂ Il OU
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1 9f i^aẐJ 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

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

libre tout de suite
Fr. 1150.- + charges

28-129

GASTEL REGIE
A louer

à La Chaux-de-Fonds

appartement
4 pièces
Entièrement rénové,

avec cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1380.- plus charges.

Libre: courant mai.

Renseignements:
Le Châtssu :*^

2034 Peseux <p 038/31 78 03 v

Es::.7;î «izsNGCi r "
460-628 V.'

r, <\
A SAISIR ! UNIQUE!

A vendre au Val-de-Travers
i , ii i

• magnifique villa
Individuelle - Terrain 900 m2

Sous-sol complètement excavé
160 m2 habitables.

Très belle affaire à un prix
hors concurrence !

Faire offre sous chiffres
450-3036 à ASSA,

Annonces Suisses S.A.,
faubourg du Lac 2,

l 2001 Neuchâtel. I

WW*X*#X< MM&yX&>^̂ ;;MW:.;.*;>

« [ C R A N S  et MONTANA;»
CHALETS APPART. ET STUDIOS
dès Fr. 70 000.-
Case postale 37,3960 Sierre Tél. (027) 55 30 53 2 J

\ \ Facilités de paiement Natel (077) 2818 69 < >
036-40

A remettre à Neuchâtel,
quartier de Monruz

salon de coiffure
de 7 places, clientèle de quartier, affaire
intéressante à développer.
<T' 038/24 77 40

28-40

MMiflCTEK3
% divers

9 immobilier



LNA, TOUR FINAL
Ce soir

20.00 Lausanne - NE Xamax
Lugano - Lucerne
Sion - Servette
Young Boys - Grasshopper

CLASSEMENT
t .Sion 3 1 1 1  2-3 18 (15)
2. Lausanne 3 2 1 0  5-2 18 (13)
3. Grasshop. 3 10 2 2-2 16 (14)
4. NE Xamax 3 1 1 1  4-4 16 (13)
5. Lugano 3 1 1 1  4-5 16 (13)
6. Servette 3 0 3 0 5-5 15 (12)
7. Lucerne 3 1 1 1  4-4 15 (12)
8. Yg Boys 3 0 2 1 4-5 14 (12)

PROMOTION-RELÉGATION
LNA/LNB

Groupe 1
Ce soir

20.00 Etoile Carouge - Fribourg
St-Gall - Baden
Wettingen - Bâle
Yverdon - Chiasso

CLASSEMENT
1. St-Gall 3 3 0 0 10-1 6
2. Fribourg 3 2 0 1 5-6 4

3. Wettingen 3 1 1 1  4-4 3
4. Chiassio 3 1 1 1  2-4 3
5. Yverdon « 3 1 0 2  3-4 2
6. Bâle 3 1 0  2 3-4 2
7. Etoile C. 3 1 0  2 3-5 2
8. Baden 3 1 0  2 4-6 2

Groupe 2
Ce soir

20.00 Chx-de-Fds - Schaffhouse
Old Boys - Locarno
SC Zoug - UGS
FC Zurich - Aarau

CLASSEMENT
1. Aarau 3 3 0 0 11- 3 6
2. FC Zurich 3 2 1 0  5 - 1 5

3. Schaffhouse 3 2 1 0  5 - 1 5
4. Chx-de-Fds 3 1 1 1  8 - 4  3
5. Locarno 3 1 1 1  5 - 4  3
6. UGS 3 1 0  2 2 - 8  2
7. SC Zoug 3 0 0 3 1 - 7 0
8. Old Boys 3 0 0 3 2-11 0

A l'affiche Pour rester dans le COUP
Le FCC retrouve le championnat en accueillant Schaffhouse

Après leur exploit face à
Servette en Coupe de
Suisse, les «jaune et bleu»
retrouveront ce soir, sur le
coup de 20 heures, le
championnat en accueil-
lant Schaffhouse. Un
match qui s'annonce diffi-
cile puisque les Alémani-
ques qui ont totalisé cinq
points en trois rencontres,
ont réussi un début de tour
de promotion-relégation
impressionnant. Mais, de-
puis le début de l'année la
troupe à Roger Làubli a dé-
montré qu'elle avait les
moyens de rivaliser même
avec des formations de
LNA. Alors pourquoi pas
contre les Schaffhousois?

par Julian CERVINO

«Pour l'instant, la Coupe c'est
fini.» Tel est le message que
Roger Làubli a transmis à ses
gars depuis lundi. «La rencon-
tre de ce soir est importante,
poursuit le mentor de La Char-
rière. Nous avons deux points
de retard sur Schaffhouse (réd:
voir ci-contre) et si nous ne re-
venons pas à leur hauteur nous
pourrions bien être définitive-
ment décrochés par les équi-
pes de tête.» De plus, il serait
dommage de gâcher un si bon
départ en galvaudant des
points bêtement.

NE PAS BAISSER PIED
Rappelons que le but du FCC
dans ce tour de promotion-re-
légation est de jouer les trou-
ble-fête le plus longtemps pos-
sible. Histoire de faire bonne fi-
gure et de conserver une cer-
taine motivation. Histoire

aussi, et surtout, d'attirer du
monde au stade. «J'espère que
les gens qui sont venus contre
Servette reviendront nous voir,
souhaite Roger Làubli. C'était
vraiment super pour les jou-
eurs d'évoluer dans une telle
ambiance. Il y a longtemps
qu'on n'avait pas vu ça.»

Il y a longtemps aussi que le
public chaux-de-fonnier
n'avait pas vu son équipe jouer
aussi bien. «C'est vrai que la
victoire contre Servette m'a fait
surtout plaisir au niveau de la
manière, souligne Roger
Làubli en revenant sur ce dé-
sormais fameux seizième de fi-
nale. On aurait même pu (réd:
ou du?) gagner plus large-
ment, mais c'est mieux ainsi
car sinon les gars auraient at-
trapé la «grosse tête» (sic).»

Reste que, s'ils veulent res-
ter dans le coup, les «jaune et
bleu» feraient bien de ne pas
s'endormir sur leurs lauriers et
baisser pied. En tout cas, ils au-
raient tort de prendre leur ad-
versaire de ce soir à la légère.
En effet, les résultats obtenus
par la troupe d'Hubert Mùnch
contre Zurich (0-0), contre le
SC Zoug (qu'elle a battu 2-1 à
l'extérieur et 2-0 après prolon-
gations à domicile samedi pas-
sé en Coupe de Suisse), ainsi
que contre Old Boys (victoire
3-0) en attestent.

Du coup, les anciens fina-
listes de la Coupe (en 1988) se
retrouvent troisièmes du clas-
sement à égalité avec les Zuri-
chois. C'est dire s'ils ne se dé-
placeront pas à La Charrière en '
touristes. Un déplacement par
ailleurs bien long. ¦¦"

¦¦" -—

Romain Crevoisier et ses potes feraient bien de rester sur leurs gardes contre Schaffhouse.
(Galley)

LA PRESSION MONTE

Mais, les Chaux-de-Fonniers
ne devront pas trop spéculer
sur la fatigue des gens d'outre-
Sarine. «Il faut que tout le
monde continue de jouer com-
me jusqu'à maintenant», in-
siste Làubli qui se réjouit de re-
trouver tout son monde (Fran-
çois-Lavdu est remis de son

claquage). «Tous les gars sont
aptes à tenir leur place,
confirme-t-il. Les places com-
mencent ainsi à devenir chères
surtout que tout le monde va
se donner à fond pour pouvoir
jouer contre NE Xamax.» On le
voit la pression monte à La
Charrière et Roger Làubli au-
rait tort de ne pas faire jouer la
concurrence.

En attendant, la formation
qui commencera le match
contre Schaffhouse ressemble-
ra comme une sœur à celle qui
a débuté le match contre Ser-
vette. Espérons qu'elle fera
aussi bien.

On ne peut guère lui en de-
mander plus.

J.C.

Vers un spectacle qui promet
Choc à La Pontaise entre Lausanne et IM E Xamax

Affronter le leader n'est
jamais chose aisée, qui
plus est sur sa pelouse.
Mais dans sa forme ac-
tuelle, NE Xamax est capa-
ble de réaliser un «truc» au
Stade olympique de La
Pontaise, bien que le Lau-
sanne de «Bertine» Barbe-
ris marche très fort dans
ce tour final. Trois mat-
ches, cinq points, les Vau-
dois semblent avoir re-
trouvé leur forme du début
de championnat. Séparées
au classement par deux
unités, les deux forma-
tions devraient - comme le
veut la tradition - offrir au
nombreux public (on parle
de 15.000 spectateurs) un
spectacle attrayant. Avec
des buts. Youpee!

par Gérard STEGMULLER

Roy Hodgson se déclare satis-
fait de la tenue de son équipe
depuis la reprise des hostilités.
En tout cas pour ce qui est du
football déployé. Au niveau
comptable (3 points), on s'en
doute, le couac de Lugano lui

tennis de table

Eclair rapide
Le CTT Eclair a recueilli un
beau succès contre Herzo-
genbuchsee (6-0), dans le
cadre de l'avant-demière
ronde du championnat de
LNC. Le match au sommet
de LNC se disputera pour-
tant demain contre Thoune
(collège des Endroits,
20 h), promotion en jeu.

reste encore en travers de la
gorge.

«Nous sommes sur la bonne
voie, c'est certain. C'est pour-
quoi j'estime qu'un résultat po-
sitif aujourd'hui à Lausanne
(réd: coup d'envoi à 20 h) de-
meure à notre portée. Une
chose est sûre: les spectateurs
vont assister à un bon match»,
commente l'entraîneur britan-
nique de NE Xamax.

RENTRÉE DE PERRET
Fidèle à sa réputation, Roy
Hodgson n'a pas dévoilé sa
formation à la presse. Une cer-
titude toutefois: Philippe Per-

ret, laissé volontairement au re-
pos lors du 16e de finale de
Coupe face é Moutier, effec-
tuera sa rentrée ce soir. A la
place de qui? On n'en sait pas
plus.

Didier Gigon, fringant en
Prévôté, mérite incontestable-
ment sa chance. Mais comme
Mettiez et Smajic se sont his-
sés à la hauteur du Jurassien
samedi, on comprend mieux
l'embarras d'Hodgson. Autre
incertitude: elle concerne le la-
téral Froidevaux. Jouera, joue-
ra pas? Sera-t-il remplacé par
Lùthi? Réponse dans quelques
heures.

Exceptés Ryf, Ramzy et
Lônn, tout le monde est sur
pied côté neuchâtelois. Lundi
et mardi, Lônn a recommencé
à trottef. Mais le Suédois ne
sera pas Compétitif avant une
quinzaine de jours.

En pleine confiance les Xa-
maxiens, s'ils jouent discipliné
et collectif, devraient causer
des problèmes à des Lausan-
nois qui n'ont probablement
pas oublié qu'ils avaient été
étrillés à La Maladière lors du
tour qualificatif (défaite 1-5).
Ce genre de revers n'est jamais
agréable à avaler.

Lausanne-S ports ou
l'équipe en forme du moment.
Mais tout va tellement vite en
football que le moindre excès
de confiance peut s'avérer fa-
tal.

LAUSANNE:
CONCRÉTISER!

Pour «Bertine» Barberis, «une
équipe qui lorgne vers le titre
de champion se doit d'engran-
ger un maximum de points sur
sa pelouse. «Je suis bien sûr
content du comportement de
mon groupe jusqu'ici, mais
nous éprouvons beaucoup
trop de peine à concrétiser nos
innombrables occasions.»

Cela équivaut à écrire que le
jour où les Vaudois conna-
îtront un taux de réussite cer-
tain, il risque de faire cru pour
la défense adverse. «NE Xa-
max, GC, Sion et Lausanne,
voilà les quatre équipes que
l'on va retrouver dans le der-
nier carré. Quant à savoir dans
quel ordre... Je me méfie des
Neuchâtelois. Ils sont bien or-
ganisés et à l'extérieur, ils fer-
ment intelligemment le jeu.
Leurs contres peuvent être
meurtriers. Nous en avons fait
la cruelle expérience à La Ma-
ladière», ajoute un Barberis qui
récupérera pour cette impor-
tante échéance son défenseur
Marc Hottiger, suspendu di-
manche à Cortaillod.

Une défaite ce soir de NE
Xamax rétrograderait les
«rouge et noiro à quatre unités
de Lausanne. Roy Hodgson:
«Si on gagne, je ne vais pas
parler du titre. Si on perd, je ne
vais pas non plus évoquer une
catastrophe. Le championnat
est encore long.»

Oui. Mais mieux vaut préve-
nir... G.S.Perret (à gauche) et Iskrenov: des retrouvailles qui promettent ce soir à La Pontaise. (ASL)

Renvoi
Agendee a ce soir, la ren-
contre (de rattrapage)
Fontainemelon - Haute-
rive, comptant pour le
championnat de deuxième
ligue, a une nouvelle fois
été renvoyée, les pluies de
ces derniers jours interdi-
sant la pratique du football
sur la pelouse des «Me-
lons». La nouvelle date n'a
pas encore été définie.

Trois matches pour
l'entraîneur sédunois
La sous-commission de
discipline de la Ligue na-
tionale, tenant compte de
plusieurs cas de récidive, a
infligé une suspension de
trois matches officiels à
l'entraîneur du FC Sion,
Enzo Trossero.
Ce dernier a également écopé
d'une amende de 3000 fr. ainsi
que du paiement des frais de
procédure, fixés à 500 fr.
C'est sur la foi du rapport de
l'arbitre du match Lucerne -
Sion du 3 mars, M. Bruno Gal-
ler, que l'entraîneur sédunois a
été condamné. Ce dernier avait
en effet été expulsé du terrain
pour avoir quitté à de nom-
breuses reprises le banc des
joueurs. Au coup de sifflet fi-
nal, Enzo Trossero était revenu
sur le terrain et avait pris l'arbi-
tre par le bras pour tenter de lui
faire entendre ses doléances.

La sous-commission a éga-
lement tenu compte de précé-
dents. Ainsi, lors du match des
espoirs du 7 octobre 1990, en-
tre Sion et Lugano, Enzo Tros-
sero avait déjà été signalé par
l'arbitre pour son «attitude dés-
agréable».

Le 28 juillet 1990, enfin, à
l'occasion du match Servette-
Sion aux Charmilles, l'arbitre
Kurt Rôthlisberger avait déjà
mentionné que l'entraîneur sé-
dunois avait «couru vers lui à la
fin de la rencontre pour criti-
quer, en gesticulant, une déci-
sion», (si)

Trossero
sanctionné
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Puissance
Ponceuse à bande BD 83. ¦â îÉÉP̂  - V Wk% WPMMMWMM ¦ — M , . ,,.
Avec système rapide de charge- B | .., V r/ 

 ̂ v É̂Hl^^^^HPWâVPNim^^Wilment de bande , équipement de —S &*|C£ ^""̂  = "̂ C~W ^am**À̂ ' ~ vk ï ¦ ' HAsérie: bande abrasive, aspirateur de r^^;;:* -;v^y-: ;'̂ \B  -;«e'*",BS'"!lî  ~^K__i ̂ 1 * W
poussière et vaste sac récupérateur. ĵ  .. :. ' --BBBM 

^
jp '? " JB

B^H^^WJB  ̂ 500 Watt , largeur de bande 65 mm , vitesse de *g -"¦"•/ | j
¦"¦¦ "̂ ¦̂ bande 180 m/min. ^, .: i

Ponceuse à bande BD 83 E. ^^*BBjftg« I
Identique au modèle BD 83, mais ji ' V B
électronique, vitesse de bande .̂ m  ̂ ¦
140-180 m/min. Fr.159.- <flL'W B^^^^IMB^^M

Facile à manier grâce à une poignée mm̂ mMmŴ^' ' *®̂ 0 
~ "" A

avant intégrée. Réglage progressif 5*1; ,,̂  f ^ ^ ^  Perceuse visseuse- A gH y

pement de série: deux lames rêver- ¦ :r$M^^  ̂ m
sibles en métal dur. ^^^  ̂ Réglage progressif, rotation droite/ B
. Ann ... „ . . r„K„t0„o ,( ,„„. „„ gauche, lampe-témoin, niveau d'eauPH|Mqpppp ipB|lH|BpnH 470 Watt , largeur de rabotage 75 mm , lame en , , . *! ¦ Br

mmrm<v-9'-t> mmy, \ i *V<mt3 l¥ if m  métal dur , profondeur de rabotage 0-1,5 mm , intègre et chargement rapide en \jBj mf i îiir~

m^ m̂mWWTWm̂mM profondeur max. de rainure 20 mm. 3 heures. ^^^Vf

VB|HMH|HVI ||MPVVH | 6 batteries nickel-cadmium , 7.2 Volt , capacité du
KXiJJA â̂flulaUalaUAâJUdLULlàB mandrin 10 mm , vitesse à vide 0-600 tr /min.

ML BLACKS DECKER
VU CHEZ: f J m m W
AUX AMOURINS SA, 2000 NEUCHATEL
COOP NEUCHATEL 2000, 2000 NEUCHATEL POUR LES TRAVAUX DURS, C'EST PLUS SUR.
TOULEFER SA, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS 

44-6285
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Prêtes pour remonter?
Les équipes fanion du VBC Chaux-de-Fonds

avant les finales de deuxième ligue
Reléguées la saison passée
en deuxième ligue, les
équipes féminines et mas-
culines du VBC Chaux-de-
Fonds (VBCC) ont obtenu
le droit de disputer les fi-
nales de promotion en
deuxième ligue. Si du côté
des filles, la participation
auxdites finales, qui com-
menceront le 21 avril, était
prévisible depuis quelques
semaines, celle des gar-
çons n'est certaine que de-
puis le dernier match de
championnat contre Val-
de-Ruz I et ne tient qu'à
trois sets.

par Julian CERVINO

Cette saison 1990-91 a un peu
ressemblé à un purgatoire pour
les volleyeurs chaux-de-fon-
niers. En effet, les deux forma-
tions fanion du club, qui
avaient les moyens de se main-
tenir en première ligue, ont
rongé leur frein en deuxième li-
gue.

HUIT SETS PERDUS
On pense surtout à la phalange
féminine qui a survolé les dé-
bats en gagnant tous ses mat-
ches et en ne concédant que
huit sets. «Des sets perdus par
manque de concentration ou à
cause d'un excès de confian-
ce» précise Christian Blanc,
qui à 24 ans est devenu le nou-
veau président du VBCC. C'est
dire si les Chaux-de-Fonnières
semblent avoir les moyens de

monter en première ligue. Si-
gnalons que cette saison, cette
formation n'a été renforcée
que par deux nouveaux élé-
ments que sont Catherine Bot-
teron des Ponts-de-Martel et
la Colombine Claudine Rossel.

Mais, là ou le bât blesse c'est
que toutes les joueuses du
VBCC ne seront pas de la par-
tie la saison prochaine en cas
d'ascension. «Il y en a cinq qui
vont rester, indique Christian
Blanc. Il s'agit de Sylvie Vuille-
min, Anne Bolliger, Claudette
Hublard, Catherine Botteron et
peut-être Sylvie Moulinier-
Stutz actuellement en voyage.
Les départs seront compensés
par l'arrivée de joueuses qui
jouaient dans d'autres clubs de
deuxième ligue et par l'intégra-
tion de quelques juniors du
club.»

MONTER
N'EST PAS TOUT

Reste qu'il faut avouer que le
réservoir à disposition n'est
pas riche - et riche est un doux
euphémisme. «C'est vrai, re-
connaît Christian Blanc, il y a
un problème à ce niveau-là.»
Ainsi, l'équipe masculine du
VBCC a dû faire appel à des ju-
niors pour compenser les dé-
parts. Il n'empêche que les
Chaux-de-Fonniers ont tout
de même terminé premiers de
leur groupe. «Nous avons re-
monté la pente au fur et à me-
sure que les jeunes se sont ag-
guerris» explique le président
qui joue dans cette formation.
Une formation qui, soit dit en
passant, pourrait bien se re-

Christian Blanc: un président qui a du pain sur la planche. (Henry)

trouver sans entraîneur la sai-
son prochaine.

Comme quoi monter n'est
pas tout, il faut être capable
d'assumer. «A court terme,
nous ne courons pas beau-
coup de risques puisque l'an-
née prochaine sur les qua-
rantes équipes qui militeront
en première ligue (réd: il y aura

cinq groupes), une seule sera
reléguée, commente Christian
Blanc. C'est à long terme que
les choses risquent d'être plus
difficiles.» Ou quand on re-
parle des juniors. «Chez les
filles, il y en a beaucoup qui
viennent s'entraîner, mais peu
sont sérieusement motivées et
chez les garçons, à part le

mini-volley il n'y pas grand-
chose, admet Christian Blanc.
La solution à notre problème
passe par une restructuration
et par réunion des forces dans
la région.» A bon entendeur...

En attendant, les Chaux-de-
Fonniers sont prêts pour re-
monter et advienne que pour-
ra. J.C.

m- BASKETBALL 1

Salonîque
gagne la Coupe

des coupes
• SALONIQUE -

SARAGOSSE 76-72
(31-36)

Dans une ambiance sur-
voltée, Salonique a rem-
porté la finale de la Coupe
d'Europe des vainqueurs
de Coupe face à Saragosse
(76-72), au terme d'une
rencontre acharnée et qui
a surtout valu par son in-
tensité dramatique.
Menés durant pratiquement
toute la rencontre, les Grecs
ont retourné la situation dans
les deux dernières minutes, dé-
passant des Espagnols médu-
sés pour finalement s'imposer
de quatre points.

Saragosse avait pourtant
bien entamé la rencontre face à
des Grecs très nerveux et mala-
droits en phase offensive. Mais
les Espagnols craquaient dans
les deux ultimes minutes et as-
sistaient impuissants au coup
de grâce signé Barlow.

Vernets: 7700 spectateurs
(guichets fermés).

Arbitres: MM. Gerrard
(GB) et Cazzaro (It).

Salonique: Mamatziolas,
Stravropoulos (15), Boudou-
ris, Prelevic (31 ), Valavanidis,
Barlow (20), Papahroni, Fa-
soulas (7), lonnaou (3), Ma-
karas.

Saragosse: F. Arcega (17),
Ruiz (5), Andreu (6), Davis
(22), J.-A. Arcega (1 ), Fabon,
Magee (19), Zapata (2), Her-
nandez, Murcia. (si)

«Belle»
grecque

C'est parti
¦»- GYMNASTIQUE

Début du championnat
d'hiver aux agrès

Ca y est ! La cuvée 1991 du
championnat d'hiver a dé-
buté samedi dernier au
Centre sportif des Gene-
veys-sur-Coffrane.

Si l'ensemble des sections
neuchâteloises n'ont pas parti-
cipé à cette première manche,
toutes les gymnastes des trois
premières catégories avaient
répondu présent.

Tous les exercices présentés,
tant chez les plus jeunes que
chez leurs aînées, ont été de
bonne qualité, car il faut bien
reconnaître que toutes, au sein
de leurs sections, ont travaillé
avec sérieux durant ces mois
de préparation.

Mais rien de définitif, puis-
que dans un mois, la finale se
disputera à la halle des Char-
mettes, manifestation organi-
sée par la FSG Serrières. (clj)

CLASSEMENTS
Test 1: 1. Macchia (Serrières)
36,95. 2. Castellanos (Serrières)
36,30. 3. Burgat (Colombier)
36,05.
Test 2: 1. Diserens (Serrières)
37,65. 2. Schick (Colombier)
37,20. 3. Rémy (Colombier)
36,65.
Test 3: 1. Borioli (Colombier)
37,80. 2. Vaucher (Geneveys-sur-
Coffrane) 37,40. 3. Aubert (Ser-
rières) 37,30.
Test 4:1. Germanier (Colombier)
37,65. 2. Balmer (Geneveys-sur-
Coffrane) 36.90. 3. Jacot (Gène-
veys-sur-Coffrane) 36,90.
Test 5: 1. Duvanel (Colombier)
36,90. 2. Petrini (Colombier)
36,35. 3. Guyot (Abeille Chx-
Fonds) 31,95.
Test 6: 1. Bonnot (Colombier)
38,55. 2. Canosa (Colombier)
37.00. 3. M. Petrini (Colombier)
37.00.

Un nouveau départ;
m> AUTOMOBILISME \

Christophe Hurni change de catégorie
Pour Christophe Hurni. le
chapitre consacré à la for-
mule 3 appartient désor-
mais au passé. Après cinq
saisons de monoplace, le
pilote neuchâtelois a en ef-
fet changé d'orientation,
puisqu'il disputera cette
saison la Coupe Renault
Clio, au niveau suisse com-
me sur le plan européen:
un bien joli programme...

Christophe Hurni : nouveau départ avec la Renault Clio.
(Henry)

C'est hier en fin d'après-midi, à
Boudry, qu'Hurni a officielle-
ment présenté sa nouvelle voi-
ture. Le moins que l'on puisse
dire, c'est que cette dernière
présente une ligne superbe et
très aérodynamique.

Le pilote de Chambrelien a
touché son véhicule dans le
courant du mois de février. «Je
suis allé faire une course à
Hockenheim, sans avoir tra-

vaillé sur la voiture. Là, j'ai vu
que je me faisais larguer. En-
suite, j'ai beaucoup bossé sur
les réglages, de sorte que nous
avons réussi à augmenter la
puissance d'environ 20 che-
vaux!»

BOUDRY
Laurent WIRZ

Dès lors, la confiance sem-
ble être de mise avant la pre-
mière course du championnat
suisse, qui aura lieu le lundi de
Pâques sur le circuit de Dijon.

SUR LE PODIUM
Le Neuchâtelois procédera à
d'ultimes essais sur la piste jeu-
di et vendredi. «Ainsi, je de-
vrais être fin prêt pour la
course. Je connais bien le cir-
cuit de Dijon, et mon objectif
sera de monter sur le podium.
Mais cela ne sera certainement
pas une partie de plaisir, puis-
que 43 voitures figureront au
départ. Il va donc falloir énor-
mément se battre. Je suis ex-
trêmement motivé pour cela».

Si en pilotage pur, Hurni ne
constate guère de gros chan-
gements entre la Clio et son
ancienne F3, il est un point sur
lequel il doit encore beaucoup
travailler.

«C'est ma première expé-
rience avec une voiture de tou-
risme. Je dois donc assimiler
les subtilités des réglages, qui
ne sont pas toujours pareils
que ceux d'une monoplace.
Par contre, au volant, les sen-
sations sont excellentes, bien
que la puissance soit nette-
ment inférieure. En tout cas,
mes premières impressions
sont très positives. Il reste à me
mettre dans le bain lors des
courses», explique le sympa-
thique Neuchâtelois.

L.W.

Assises annuelles
m* CYCLISME

Romands et Tessinois
réunis à Neuchâtel

Samedi dernier, les prési-
dents romands et tessinois
se retrouvaient à Neuchâ-
tel pour y tenir leurs as-
sises annuelles, organisées
par le groupement de Neu-
châtel-Vignoble , avec à sa
tête son président Alfred
Minder (Corcelles).

Les délibérations ont permis
aux vingt-sept participants de
passer en revue les différents
objets qui seront traités à la
réunion des présidents suisses
à Airolo, en août prochain et

de préparer la «Landsgemein-
de» qui se tiendra au début
septembre à Schaffhouse.

Relevons la mutation inter-
venue au comité central où
Gaston Hamel (Noiraigue) et
Ernest Pfister (Villardgiroud)
ont été remplacés par le Valai-
san Walther Meichtry et le Ju-
rassien Germain Froidevaux.
C'est d'ailleurs ce dernier qui a
présidé les débats.

Au cours de l'assemblée, les
délégués ont été salués par le
conseiller communal Biaise
Duport. (sp)

Combat reporté
m * BOXE mmm

Meuret ne boxera pas à Payeme
Six points de suture â
l'arcade gauche, un nez
qui a triple de volume, oui
vraiment, Jean-Charles
Meuret n'était pas beau à
voir hier. Sa défaite face
à Redondo, outre les sé-
quelles physiques, laisse
un goût amer au Juras-
sien. Afin de se soigner
correctement, celui-ci a
décidé de tirer un trait
sur le meeting du 26 avril
prochain à Payerne où il
aurait dû rencontrer le
Français Daniel Bicchie-
ray.

Une sage décision que
l'Ajoulot a pris à contre-cœur
mais les faits sont là. Contrai-
rement à ce qu'on a pu croire
au terme du combat de lundi,
le nez de Meuret n'est pas
cassé. Il faudra toutefois du
temps pour que le poulain de

Charly Bùhler retrouve la to-
talité de ses capacités.

REVANCHE
Moralement, le Jurassien
n'est pas trop affecté. «De
toute façon, je veux ma re-
vanche. Et cette fois-ci, je
battrai Alfonso Redondo.
C'est un bon boxeur mais qui
est à ma portée.»

Pour l'instant, Meuret va
soigner ses blessures. Et re-
monter sur un ring probable-
ment le 24 mai à Genève
pour se mesurer à l'Américain
Jack Torrance. Ce combat
aura lieu dans le cadre d'une
soirée au bénéfice des handi-
capés.

Une certitude: Jean-
Charles Meuret ne veux pas
en rester là. L'Europe, il y
croit toujours. Pourquoi pas?

(gs)

ski de fond
Ulvang perd du terrain
En s'imposant à Campra (Tessin) dans l'avant-dernière
épreuve, la Tchécoslovaque Alzbeta Havrancikova a remporté
la Semaine suisse de fond pour la quatrième fois. Chez les
messieurs, la décision n'est pas intervenue. Le leader Vegard
Ulvang, victime d'un bris de ski à un kilomètre du but et obli-
gé de terminer sur un seul ski, a concédé un gros retard.

football
«Les Verts»: bien
Hier soir, en match de rattrapage de la 27e journée du cham-
pionnat de France, St-Etienne a réalisé une bonne opération
en contraignant, en Gerland, Lyon au match nul (1 -1 ). «Les
Verts» s'éloignent ainsi de la zone dangereuse.



C'est fini
Promotion-relégation

LNA/LNB
• SIERRE-RAPPERSWIL 8-4

(2-2 2-1 4-1)
Graben: 800 spectateurs.
Arbitre: M. Bregy.
Buts: 2e Camenzind (Naef, à 5
contre 4) 0-1. 8e Locher (Silver)
1-1.14e Langer (Pleschberger) 1-
2. 20e Kuonen (Glowa) 2-2. 25e
Mongrain (Clavien) 3-2. 29e Lo-
cher (Silver) 4-2. 39e Kochevni-
kov (Stocker) 4-3. 45e Kochevni-
kov (Stocker) 4-4. 51e Mongrain
(Fonjallaz) 5-4. 54e Glowa (Ber-
dat) 6-5. 55e Von Euw (Jezzone)
7-4. 58e Glowa (Lôtscher, à 4
contre 5) 8-4.
Pénalités: 5x2' contre Sierre, 4 x
2' contre Rapperswil.

• COIRE-LAUSANNE 9-3
(3-0 3-2 3-1)

Hallenstadion: 2481 specta-
teurs.
Arbitre: M. Tschanz.
Buts: 7e Stepanitchev (Capaul, à
5 contre 4) 1 -0. 18e Stepanitchev
(Mùller, à 5 contre 3) 2-0. 20e De-
rungs (Jeuch) 3-0. 35e Wittmann
(Lavoie) 4-0. 35e Pasquini (Mor-
genthasler) 4-1. 35e Stepanitchev
(Bayer) 5-1. 36e Aebersold 5-2.
40e Lavoie (Stepanitchev, à 4
contre 5) 6-2. 49e Stepanitchev (à
5 contre 4) 7-2. 55e Ackermann
(Micheli) 8-2. 57e Lattmann (Pas-
quini) 8-3. 60e Stepanitchev
(Mùller) 9-3.
Pénalités: 5 x 2 '  contre chaque
équipe.

CLASSEMENT FINAL
1. Olten 10 7 1 2 57-37 15
2. Coire 10 7 0 3 63-54 14

3. Sierre 10 5 1 4 55-52 11
4. Rapperswil 10 3 3 4 46-51 9
5.Ajoie 104 1 5 43-50 9
6. Lausanne 10 10  9 46-66 2

Olten et Coire joueront en LNA.

LNB, relégation
• HERISAU -MARTIGNY 8-2

(1 -0 4-0 3-2)
Centre sportif: 574 spectateurs.
Arbitre: M. Hugentobler.
Buts: 1re Terry (Keller) 1-0. 27e
Nater (Terry) 2-0. 27e Terry (Na-
ter) 3-0. 37e Berchtold (Terry) 4-
0. 40e Coté (Heim, à 5 contre 4)
5-0.43e Métivier (Léchenne) 5-1.
46e Lamminger (Coté) 6-1. 49e
Heim (Berchtold) 7-1. 53e Ber-
nard (Nussberger, à 5 contre 4) 7-
2. 56e Lauber (Nater) 8-2.
Pénalités: 3 x 2' plus 1 x 10'(Kel-
ler) contre Herisau, 3 x 2 '  contre
Martigny.

• LYSS - GE SERVETTE 5-1
(2-0 3-1 0-0)

Patinoire de Lyss: 756 specta-
teurs.
Arbitre: M. Simic.
Buts: 12e Mirra (Gertschen) 1-0.
16e Lamoureux (Witschi) 2-0. 28e
Mirra (Weibel, à 5 contre 4) 3-0.
33e Gerber (Reber) 4-0. 36e Cor-
thay 4-1.38e Egli (Laczko) 5-1.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Lyss, 1 x
2' contre GE Servette.

• BULACH - LANGNAU 11-2
(5-1 3-0 3-1)

Hirslen: 450 spectateurs.
Arbitre: M. Marti.
Buts: 2e Bàrtschi (Rùger) 1 -0. 2e
Vukasovic 2-0. 7e M. Studer
(Rùger) 3-0. 10e Naud (Mali-
nowski) 3-1. 19e Goumaz (M.
Studer) 4-1. 20e Rùger (Bàrtschi)
5-1.26e Rùger 6-1.33e M. Studer
(Tsujiura) 7-1. 40e Bachler (T.
Studer, à 5 contre 3) 8-1. 41e
Leuenberger (Friedrich, à 5 contre
4) 8-2. 46e Huter (Sahin) 9-2.
48e Rùger (Guyaz) 10-2. 51e
Bëchler (M. Studer) 11-2.
Pénalités: 3x2'  contre Bùlach, 4
x 2' contre Langnau.

CLASSEMENT FINAL
1. Bùlach 10 6 1 3 248-184 52 (39)
2. Herisau 10 6 1 3 218-176 49 (36)
3. Lyss 10 6 1 3 194-212 45 (32)
4. Martigny 10 4 2 4 191-183 44 (34)

5. Langnau 10 5 1 4 196-219 40 (29)
6. GEServ. 10 0 0 10 115-302 10 (10)

Langnau et GE Servette sont relé-
gués en 1re ligue.

Un somptueux bras de fer
Berne champion suisse au terme d'une fantastique quatrième manche
• LUGANO - BERNE 1-2

(1-0 0-0 0-1 0-1 ) a.p.
La main a passé. En s'im-
posant hier au soir à Luga-
no, Berne est devenu
champion suisse 1990-
1991, succédant ainsi au
palmarès à son adversaire
malheureux. Et valeureux.
Les Tessinois se sont en ef-
fet inclinés la tête haute,
au terme de la cruelle
épreuve de la mort subite.
Auparavant, les gens du
lieu avaient très long-
temps fait figure de vain-
queurs, puisqu'ils ont
mené au score de la troi-
sième à la cinquante-
sixième minute. Jusqu'à ce
qu'un certain «Rexi» Ruot-
salainen ne passe par là.
avant que Martin Rauch ne
porte l'estocade après cinq
minutes et dix-neuf se-
condes de prolongation.

LUGANO
Jean-François BERDAT

Pratiqué à ce niveau-là, le
hockey sur glace, cela dé-
coiffe! Dans une Resega bon-
dée jusque dans ses derniers
recoins, Luganais et Bernois
ont offert hier, au soir ce que
l'on peut, sans grand risque de
se tromper, assimiler au meil-
leur match de la saison. Plus
rien à voir avec ce que furent
les trois premiers actes d'une
finale que ce seul affrontement
permettra de classer «grand
cru».

Une fois encore, les données
étaient on ne peut plus simples nutes d'un somptueux bras de
pour les uns comme pour les Bref, on s'acheminait en droite fer, c'est le capitaine bernois
autres: vaincre ou mourir pour ligne vers un succès des «ra- qui jetait un froid sur la Rese-
les gens du lieu, vaincre ou re- gazzi» de John Slettvoll quand ga, crucifiant littéralement une
mettre l'ouvrage sur le métier leur dernier rempart commit sa équipe qui aurait de toute evi-
pour les visiteurs. D'où une seule hésitation de la soirée. dence mérité un meilleur sort.

stratégie savamment étudiée
par les maîtres John Slettvoll
et Bill Gilligan qui n'en sont
certes plus à leur coup d'essai.

BUT LIBÉRATEUR
Les beaux plans échafaudés
par l'Américain de Berne de-
vaient toutefois rapidement
voler en éclats. Moins de trois
minutes après le premier enga-
gement. Beat Eggimann, profi-
tant au passage d'une hésita-
tion des défenseurs bernois,
inscrivait un but qui allait tota-
lement libérer les acteurs. Et
dès cet instant, tout le monde
allait monter aux barricades,
sur un rythme d'enfer qui plus
est.

Longtemps, très longtemps,
les Bernois allaient faire chou
blanc, essentiellement parce
que Markus Bachschmied se
montrait le digne successeur
de ses prédécesseurs Alfio
Molina et Thierry Andrey dans
la cage luganaise. Certes, les
artificiers bernois faisaient
preuve d'une inefficacité peu
coutumière, Thomas Vrabec
manquant à lui seul trois pucks
qui, en temps normal, auraient
signifié autant de buts.

En face, les Luganais ne
manquaient aucune occasion
de tenter le break, mais Renato
Tosio veillait lui aussi, qui fut
en certaines circonstances as-
sisté par Dame chance, notam-
ment peu après la mi-match
quand il apposa son veto à une
superbe action de Roger Thô-
ny.

RESEGA REFROIDIE

Le Luganais Beat Eggimann (21) avait pourtant montré la voie à ses coéquipiers...
(Keystone)

Hélas, la loi du sport est ainsi
faite. Reste que vainqueurs et
vaincus sont à associer dans ce

qui restera comme un grand,
un très grand moment de
hockey sur glace. J.-F. B.

Resega: 7400 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: MM. Moreno,
Stalder et Kunz.
Buts: 3e Eggimann (Eberle)
1 -0. 56e Ruotsalainen
(Rauch, à 4 contre 4) 1-1.
66e Rauch 1 -2.
Pénalités: 7x2 '  contre Lu-
gano, 5x2 '  contre Berne.
Lugano: Bachschmied;
Svensson, Massy; Bertaggia,
Brasey; Domeniconi, Bour-
quin; Ton, Eggimann, Eberle;

Napier, Fontana, Lùthi; Thô-
ny, Walder, Morger.
Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Beutler; Kùnzi, U. Hirschi;
Rutschi, Rauch; Cunti, Vra-
bec, Triulzi; Horak, Haworth,
Howald; Hagmann, Montan-
don, Bàrtschi; Schùmperli.
Notes: Lugano sans Rog-
ger, Vollmer (blessés) ni
Naslund (étranger en sur-
nombre) mais avec Wahl
comme gardien remplaçant;
Berne sans Leuenberger
(blessé).

A l'affût, «Rexi» Ruotsalai-
nen ne se fit pas prier. Il restait
alors quelque quatre minutes à
jouer et Berne, au prix d'une
fantastique poussée, fut bien
près de décrocher la timbale,
Martin Rauch trouvant même
le poteau à... trois secondes de
la sirène. Il fallut donc recourir
à la «mort subite» et toute la
tension qu'elle sous-entend.

*
Et là, après plus de cinq mi-

Baisser de rideau réussi

Didier Princi et Ajoie: sortie réussie. (Galley)

Ajoie termine en beauté devant Olten
• AJOIE - OLTEN 5-2

(3-0 1-0 1-2)
Pour ce baisser de rideau,
Ajoie a pris les choses au
sérieux. Il se devait de se
racheter de son dernier
match face à Sierre. Il l'a
fait et bien fait.
C'est ainsi que l'entrée en ma-
tière fut, comme on le souhai-
tait, très décidée et surtout dis-
ciplinée de la part du team à
Gosselin. L'équilibre fut parfait
jusqu'à la moitié de la première
période, lorsque, à 4 contre 4,
Lambert ouvrit la marque.

Ceci eut le don de mettre en
appétit l'attaque jurassienne
qui se fit au fil des minutes plus
entreprenante. La partie s'ani-
mait et le portier Spahr dut sor-
tir le grand jeu sur des tirs pris à

bout portant de Bonito et Sut-
ter.

On n'en restait pas là du
côté jurassien et, pour bien
faire les choses, deux buts
tombèrent logiquement dans
l'escarcelle ajoulote. Ajoie te-
nait donc le bon bout et allait
le confirmer par la suite durant
la deuxième période, en creu-
sant encore l'écart par l'entre-
mise de Schai.

Lors de l'ultime période, les
Soleurois tentèrent de repren-
dre du poil de la bête. Ils firent
alors souffrir la défense ajou-
lote, dans laquelle brillait Rue-
di Sphar. Il eut l'ultime réflexe,
de la canne, du patin, et du
bout des doigts pour tenter le
blanchissage. Hélas pour lui, il
ne put rien sur les tirs de Graf
et Sutter à la 59e. (bv)

Patinoire d'Ajoie: 2000
spectateurs.

Arbitre: M. Baumann.

Buts: 8e Lambert (Schai, à 5
contre 3) 1-0. 14e Daoust
(Lambert) 2-0. 17e Brambil-
la (Pestrin) 3-0. 38e Schai
(Princi, à 5 contre 4) 4-0.
58e Lambert (Schai) 5-0.
59e Graf (Loosli) 5-1. 60e
Sutter (McEwen) 5-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre
Ajoie, 4x2 '  contre Olten.
Ajoie: Spahr; Castellani,
Princi; Brich, Ghillioni;
Berchtold, Gfeller; Daoust,
Lambert, Schai; Grand, We-
ber, Jolidon; Brambilla,
Bùtzberger, Grogg.
Olten: Aebischer; Niderôst,
McEwen; Sutter, Casser;
Stucki, Probst, Silling; Lùthi,
Graf, Stastny; Bonito, Lau-
per, Loosli; Béer, Monnier.

A une semaine du grand rendez-vous de Neuchâtel contre la Roumanie,
Ulli Stielike a communiqué hier la liste des seize joueurs sélectionnés.
On note les absences de Schepull, Piffaretti et Alain Sutter, ainsi que
l'arrivée du Lausannois Ohrel. Mais Stielike s'est aussi dit inquiet du
manque de forme de certains internationaux... _

> 11

Stielike inquiet
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Relever le défi
dans un groupe
industriel
connu dans
le monde entier

Pour la rentrée
d'août 1991,

des piaœs 'd' apprentissages d 6
mécaniciens de machines (4 ans)

Option A: technique de fabrication
Option B: petite mécanique de précision

mécanicien de précision (4 ans)

opérateur en mécanique (2 ans)

Pour tous renseignements, stages et visites
de l'entreprise, veuillez prendre contact
avec M. Challandes

La différence qui fait référence
esco s.a. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 12 12 Fax 03B 57 10 88

28 194

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

Traducteur/trice
Traduire de manière indépendante

de la correspondance, des*'rapports et des
textes difficiles, tels que lois , documents d'in-
tervention, techniques, ,;tsF<psttuction ou
modes d'emploi, aihsi'que des moyens didac-
tiques de la protection civile, d'allemand vers
le français. Participer à l'élaboration et à la
mise au point du catalogue de terminologie
en langue française pour les documents sus-
mentionnés. Les candidats/tes devront pos-
séder un diplôme de traducteur/trice et justi-
fier d'expérience professionnelle. Sens de la
collaboration. Ev. connaissances de la termi-
nologie de la protection civile.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
f 031/615153, A. Ruffieux

Collaborateur/trice
scientifique
Traiter les problèmes touchant l'èpi-

dèmiologie de la toxicomanie. Analyser les
statistiques dans le domaine de la drogue.
Collaborer avec les autorités cantonales et ré-
gionales. Collaborer à la publication du rap-
port des cantons sur la drogue en Suisse. Ré-
pertorier les besoins en matière de recherche
dans le domaine de la toxicomanie. Contacts
avec les instituts scientifiques. Soutenir et
coordonner les projets de recherches. Etudes
universitaires complètes en médecine,
sciences sociales, psychologie ou sciences
naturelles. Connaissances et expérience en
statistique ou épidèmiologie. Connaissances
de la problématique de la drogue indispensa-
bles, intérêt pour la santé publique. Langues:
l'allemand ou le français avec de bonnes
connaissances de l'autre langue, connais-
sances d'anglais. Connaissances d'italien dé-
sirées, mais pas indispensables.

èv. 80 % possible
Lieu de service: Berne-Liebefeld
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne,
0 031/619515. E. Hofer

Un/une secrétaire
à temps partiel
Employè/e à mi-temps du groupe

«Service du personnel des services centraux»
du Groupement de l'armement. Dactylogra-
phier des lettres exigeantes en langues alle-
mande et partiellement française. Tâches gé-
nérales de secrétariat. Collaborer à la rédac-
tion des requêtes standardisées. Apprentis-
sage complet d'employè/e de commerce ou
formation équivalente. Expérience profes-
sionnelle souhaitée. Langues: l'allemand ou le
français , avec bonnes connaissances de
l'autre langue.

50% matin ou
après-midi
Lieu de service: Berne
Adresse:
Groupement de l'armement,
Kasernenstrasse 19, 3000 Berne 25,
f, 031/675693, H. Nienhaus .¦ ¦ .. ,

Correspondancier/ière
à la division juridique de la Division

principale de l'impôt sur le chiffre d'affaires.
Cette activité comprend notamment un im-
portant échange de correspondance et des
relations téléphoniques suivies avec les en-
treprises de toutes les branches du com-
merce, de l'industrie et de l'artisanat. Elle re-
quiert de l'aisance à s'exprimer par écrit et
l'aptitude, dans les domaines économique et
technique, à juger des faits du point de vue
fiscal. Langues: l'allemand, connaissances du
français ou de l'italien désirée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
C 031/617121/61 7747

Inspecteur/trice
du travail
Collaborateur/trice de l'Inspection

fédérale du travail du 1er arrondissement à
Lausanne. Le/la titulaire sera appelè/e à exa-
miner des questions concernant la protection
des travailleurs, la sécurité dans les entre-
prises et l'hygiène du travail; à traiter des
problèmes relatifs au travail en équipe, de
nuit et du dimanche; à effectuer des inspec-
tions et des enquêtes dans les entreprises, à
conseiller les autorités cantonales, les em-
ployeurs et les travailleurs dans le domaine
de la protection des travailleurs. Ingénieur
avec expérience en matière d'entreprise ou
économiste familiarisé avec les problèmes
techniques. Plusieurs années d'expérience
professionnelle. Aisance dans l'expression
orale et écrite. Langues: le français, excel-
lentes connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
C 031/612916, M. Erni

Employé/e de commerce
Collaborateur/trice pour le secréta-

riat des divisions protection de la nature et
protection du paysage. Utilisation d'un sys-
tème de traitement de texte. Mise au net de
travaux exigeants sur la base de projets rédi-
gés en allemand, français et italien. Travaux
généraux de secrétariat. Collaboration à
l'examen de demandes de subvention. For-
mation d'employè/e de bureau, de commerce
ou équivalente. Aptitude à se servir d'un sys-
tème de traitement informatique moderne
(possibilité d'être formé en cas de nécessité).
Dextérité pour la dactylographie. Langues:
l'allemand avec de très bonnes connais-
sances du français.

100% ou 2x50 %
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage, Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Places de formation
et d'apprentissage

Professions administratives

Un/une secrétaire
Collaborateur/trice de la section de

l'état major et des finances au sein de la divi-
sion de la formation professionnelle. Le/la ti-
tulaire sera appelè/e à traiter des affaires de
subventionnement dans le domaine de la for-
mation professionnelle; à diriger le secréta-
riat de la section; à assurer la correspon-
dance selon des indications sommaires ou
des manuscrits; à organiser des séances; à
rédiger des procès-verbaux; à suivre les af-
faires pendantes; à contrôler les crédits; à
renseigner sur des questions spécifiques à la
section. Formation commerciale complète ou
équivalente, si possible diplôme ESEA, HLB
ou ECCA ou préparation à un tel diplôme.
Connaissance de l'informatique. Langues:
l'allemand, bonnes connaissances du fran-
çais, des notions d'italien seraient un avan-
tage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
r 031/6 12916, M F .  Erni

Un/une chef du service
central de la formation
professionnelle
et du perfectionnement dans le do-

maine de l'énergie. Les objectifs de la politi-
que de l'énergie requièrent en particulier une
amélioration de la formation et du perfection-
nement professionnels. Pour y contribuer,
l'office crée un service central rattaché à sa
section des techniques énergétiques. Le/la
chef de service devra traduire dans la réalité
une stratégie déjà définie; comme ses colla-
borateurs, il/elle travaillera conjointement
avec d'autres services fédéraux ou canto-
naux, avec des associations professionnelles
et avec des écoles. Il/elle doit pouvoir recon-
naître les besoins et prendre des mesures
pour y répondre. Il/elle entretient d'étroits
contacts avec les institutions de recherche,
afin d'assumer correctement le transfert,
dans la pratique, des résultats de la re-
cherche et du développement. Exigences: un/
une ingénieur s'intèressant aux questions de
formation professionnelle, ayant si possible
l'expérience de l'enseignement; ou ensei-
gnant/6 fortement attirè/e par les questions
techniques. Savoir diriger un petit groupe de
collaborateurs, sens de l'organisation et du
travail d'équipe; talent de nègociateur/trice,
savoir rédiger. Bonne connaissance de deux
langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'énergie,
service du personnel,
Kapellenstrasse 14,
3003 Berne

Positions supérieures

Un/une responsable du
service «Technique de
montage»
Diriger le service sur les plans de la

technique, de l'organisation et du personnel
dans les domaines suivants: préparation du
travail, conduite, surveillance, étude des mé-
thodes et des temps. Planifier et garantir
l'exécution correcte des travaux ci-aprés:
modifications à apporter aux véhicules chenil-
les, fabrication sous licence et réalisation de
projets visant au maintien ou à l'accroisse-
ment de la valeur combative de différents
systèmes d'armes. Assurer la continuité de la
base industrielle concernant l'entretien des
véhicules chenilles. Evaluer et proposer l'ac-
quisition des outillages spéciaux nécessaires
au montage et à la production. Un/une ingé-
nieur ETS ayant de l'expérience profession-
nelle ainsi que l'habitude de la conduite du
personnel.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel,
Allmendstrasse 86, 3602 Thoune.
f 033/282366,
M Feller

Collaborateur/trice
spécialiste (inspecteur)
Collaborateur/trice de la section des

prestations collectives de l'assurance-invali-
ditè. Traiter les demandes de subventions des
institutions de l'aide privée aux invalides, en
majeure partie des ateliers protégés, des ate-
liers d'occupation, des homes et des centres
de jour pour invalides. Recenser auprès des
institutions les données concernant les sub-
ventions pour frais d'exploitation; subven-
tions pour la construction, etc. Diplôme uni-
versitaire en économie d'entreprise ou solide
formation commerciale avec de'l'Bxpèrience
en matière de comptabilité et de révision des
exploitations. Quelques années d'expérience.
Capacité de s'identifier aux problèmes posés
par l'intégration des personnes handicapées,
habile négociateur et sens marqué pour la
collaboration. Langues: l'allemand, avec de
bonnes connaissances des autres langues of-
ficielles.

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

Collaborateur/trice
scientifique
Traiter des problèmes touchant la

prévention de la toxicomanie et la promotion
de la santé. Répertorier les besoins et les la-
cunes dans le domaine de l'évaluation de pro-
grammes et de projets concernant l'assis-
tance et le traitement des toxicomanes.
Contacts avec les instituts responsables de
l'évaluation. Activité d'information dans le
domaine de la drogue. Etudes universitaires
complètes en sciences sociales ou en droit ou
en médecine, év. formation en travail social
ou en pédagogie. Expérience professionnelle
et connaissances dans le domaine de la dro-
gue Langues: le français ou l'allemand avec
de bonnes connaissances de l'autre langue;
connaissances d'anglais. Connaissances
d'italien désirées.

év. 80% possible
Lieu de service: Berne-Liebefeld
Adresse:
Office fédéral de la santé publique.
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne. ? 031/6 195 15, E. Hofer

Un/une secrétaire
Le Service d'information des Ser-

vices du Parlement, encore petit mais effi-
cace, vous cherche comme secrétaire. En
plus de votre tâche de direction du secrétariat
du Service d'informatique (correspondance,
enregistrement, renseignements , gestion des
délais), vous aurez à collaborer à l'assistance
des utilisateurs et à leur formation. L'élabora-
tion et la présentation d'imprimés importants
à l'aide du Desktop-Publishing fera partie de
votre travail très varié. Vous serez notre par-
tenaire grâce à vos talents pour l'organisa-

tion, vos aptitudes en TED et vos connais-
sances des langues (allemand et français).

Lieu de service: Berne
Adresse:
Services du Parlement, service du
personnel, Parlamentsgebâude,
3003 Berne

Collaborateur/trice
commercial/e
pour s'occuper des affaires compta-

bles et administratives d'un important projet
informatique. Vous contrôlez les coûts du
projet, vous surveillez l'évolution du crédit et
la situation par rapport au budget, vous parti-
cipez à la planification de la capacité et vous
exécutez des travaux administratifs pour dé-
charger le groupe de projet. Notre candidat/e
idèal/e devrait répondre aux conditions ci-
après: formation d'employè/e de commerce
ou d'agent/e du mouvement, ouverture d'es-
prit à la comptabilité, bon/ne organisateur/
trice; très bonnes connaissances de l'alle-
mand indispensables.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de l'informatique CFF,
service du personnel, Bollwerk 10,
3030 Berne, r, 031/603791. E.Jordi

Fonctionnaires de
douane
Vous qui êtes âgè/e de 18 â 28 ans et

entrez dans la vie active ou cherchez une
nouvelle activité, voici une occasion d'ap-
prendre une profession intéressante. Appré-
ciez-vous: le contact avec le public - un tra-
vail varié? Souhaitez-vous: acquérir une vaste
connaissance des marchandises? Procurer à
notre pays les fonds nécessaires pour accom-
plir ses tâches? Contribuer activement à la
sauvegarde d'intérêts publics importants
(dans les domaines du contrôle des denrées
alimentaires, de la protection d'animaux et de
plantes menacés de disparition, etc.)? Dans
ce cas, la profession de fonctionnaire de
douane vous donnera pleinement satisfac-
tion. Nous offrons: bon salaire , avec 13e mois,
déjà durant le stage dans notre nouveau cen-
tre de formation - prestations sociales éten-
dues - sécurité de l'emploi. Nous exigeons:
fréquentation d'une école d'administration,
de commerce ou professionnelle, diplôme de
commerce ou certificat de maturité. Langue
maternelle: allemand ou français. Prochain
début de la formation: 15 juillet 1991. Deman-
dez les formules d'inscription à la Direction
générale des douanes, 3003 Berne. Une sim-
ple carte postale suffit! -,

Lieu de service: Divers 5
Adresse: 2
Direction générale des douanes, w
Monbijoustrasse 40. 3003 Berne 8

Collaborateur/trice
pour l'organisation de nos mandats

sur TED. Tâches: responsable du bon dérou-
lement administratif des mandats de la DDA
confiés à des personnes physiques et juridi-
ques, selon directives et règlements applica-
bles. Conseiller les collaborateurs concernant
la préparation et l'établissement des mandats
sur TED. Ce poste conviendrait à un/une em-
ployé/e de commerce avec de bonnes
connaissances de TED, aimant travailler de
manière indépendante et assumer des res-
ponsabilités. Langues: le français ou l'alle-
mand avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue, bonnes connaissances d'an-
glais. Entrée en fonction: dès que possible.

Poste à temps partiel 75%.
Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de la coopération au
développement et de l'aide
humanitaire, Eigerstrasse 73,
3003 Berne
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Gamme hors série. Justy Color.

ATTENTION
PEINTURE
FRAÎCHE

JUSTY COLOR.
¦
>

700 Justy à trois ou à cinq portes nous arrivent entièrement en alliage léger et la sobriété d'entretien légendaire Subaru. Au-
rouges, blanches ou gris métallisé; elles partiront vite. En effet, tant d'excellentes raisons pour vous rendre immédiatement chez
cette Justy hors série, malgré sa teinture intégrale et son tapis votre conceséionnaire Subaru le plus proche. Sans oublier, évi-
spécial, garde ses prix normaux: à partir de Fr. 16590.-. Ce qui va demment, le 4x4 compris dans le prix de toutes les Subaru!
de soi sur la Color: les 74 pur-sang de son moteur multisou-
papes à injection, la boîte à 5 vitesses ou, en option, l'auto- 

 ̂„  ̂C Si 3 \̂ ESI Ŝ \] Wv̂ Ç~\ \matique progressive ECVT-Supermatic , les jantes sportives ^̂ ^  ̂*MI3̂ ^J'E3̂ ^̂ Î B̂ ^J L—UVA/L ẐZ)

g Pour toute autre Information, l'Importateur, Subaru Swltzerland, Streag AG, 5745 Safenwil, 062/999411, et plus de 300 concessionnaires Subaru en Suisse. Multl-Leasing avantageux Subaru: 01/4952495.
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Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple: :0m HHMMH. 
Electrolux ,.:̂ î ^  ̂! F**TF 183 Box
Contenance 501,
idéal pour petits tÉMB̂ fl
ménages. :M mwJm\
H 53, L 53, P 59 cm tmm _ tk=
Prix épargne FUST {QQ mLocation 17.-/m * «/ 7 Je

Bosch GSD-1340 -j— V
Contenance 1041,
22 heures de conser- ~«ag i j
vation en cas de m *coupure de courant. r~U£M •
H 85, L 50. P 60 cm ' B̂Sg _ i
Prix vedette FUST —AuQ mLocation 21.-/m.* m V i / U e
Le champion des congélateurs-bahuts!
Bauknecht GT-22
Contenance 201 1. H 87,
L 84, P 73 cm. Prix choc ÂA Q mLocation 19,-/m.* 7T0»"
FUST: des solutions propres
pour l'environnement!
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! |

Votre argent sera remboursé §
; si vous trouvez ailleurs, dans les s
^ 5 jours, un prix officiel plus bas. 8

La Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 22 65 25
Neuchâtel , rue der; Terreaux 5 038 255151
Marin. Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 311 13 01
Service de commande par téléphone 0213123337

! Echange de jeunes de 15 à 18 ans
avec le Canada
et l'Allemagne du Nord
De nombreux jeunes élèves recommandés par des gym-
nases d'Allemagne du Nord et des collèges canadiens de
l'Ontario seraient heureux de faire un échange, cet été ou
cet automne, avec des élèves de Suisse romande.

Pour tous renseignements:
Centre de séjours à l'étranger, rue de l'Encyclopé-
die 5,1201 Genève, <p 022/45 01 56, fax 022/45 01 57
ou renvoyer le talon ci-dessous:

Un échange avec l'Allemagne/le Canada m'intéresse.

Nom: Prénom: 

Rue: JéLj 

NPA/localité: 
18-2154

¦Mr î̂ MrM > \̂ "̂ ¦¦¦ i

autocar/ i >i>voyage/ piper
Pâques 1991

Vendredi-Saint Dép.: 9 h 30
29 mars NET Fr. 20.-

z Une journée à Pontarlier -
i Carte d'identité

Dimanche 31 mars Dép.: 7 h 30
Fr. 72.- ;

i Weggis avec un excellent i
y repas de midi

Lundi 1 er avril Dép. : 13 h 30
Fr. 26.-¦': Au bord du lac de Thoune

Mardi 2 avril Dép.: 13 h 30
Fr.10.-

Foire de Morteau
Carte d'identité

i Inscriptions:
0 Voyages GIGER Autocars
y Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 75 24
Télex 952 276 ,„ ,„M ;

28-12184 -,

• vacances-voyages

m^^ Ê̂Êmmmmmm ^9ilmWmm̂ m̂tmmmM m̂m\\ m~ h ^̂ î ĵ^̂ |̂ <̂g &̂JfldM^̂ ^̂ yftfr |jJ|fcMa^dÉJt'"¦-'C-1 \î L̂u%muUm\

^HL *0 %- VCsÇrî  ̂ ^^gjgjjj  ̂Veuillez me verser Fr. 
'̂ ^K ' *~ ** /^»^* &?/7/7 /̂«— Vfl Je rembourserai 

par mois env. Fr _ 

¦ ¦ ̂ vî BBli riB v̂  ̂ Date de naissance Signature
'̂ JfaTO^ K̂difl ŜCS Ŝ,̂  ̂¦kJâu m\mm\ ŜLml^Wàmmm\\ " 1 "

'£ffîÈÈ£%m\\\ î P̂ ^̂ BH " rflpiH WÈ&Ê' twi A adresser dès aujourd'hui à j ou téléphoner

 ̂Pl îPTli ,;^1 Banque Procrédit 039 - 23 1612

w^î TB l̂ Mjj refaj ]/ L Ot^OCwOOtL
m\ 'i $i 'MS ^m^̂ xr > Taux d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance '

^H m\\ IL* é̂Œ S^̂ ''fV" " solde de dette , frais administratifs et commissions. 03-4325

m finance

f \
CAFÉ BÂLOIS

; 1er-Mars 7a, La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 28 32

Vendredi-Saint
Filet de carrelet sauce neuchâteloise

• * *
Symphonie de la mer

• • •
Carré d'agneau

• • »
Prière de réserver
<p 039/28 28 32

Lundi de Pâques
OUVERT avec restauration

28-12344 .

& Gastronomie*mW m̂ mmmmmTM m *mWB lwlffffll«>¦. ¦; *̂r . . - .:¦::¦:¦.¦¦¦¦¦:¦ :... ¦:¦ .¦.. . . :?
W:>X-M-»»W«««««*»»>M«'>K«««»«^^

DEMAIN B

10 %l
dans les !J ''.'::r2T^|

DROGUERIES Hj
(articles réglementés et nets tc^r

exceptés) 28.01239^ T̂
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Assassin présumé démasqué
Chauffeur de taxi assassiné au Val-de-Ruz en décembre dernier :

l'auteur du crime identifié et en fuite
L'identité de l'auteur du sauvage
assassinat d'un chauffeur de taxi
perpétré en décembre dernier au
Val-de-Ruz est aujourd'hui appa-
remment connue. Selon un com-
muniqué du juge d'instruction
Pierre Cornu, il s'agirait d'Ab-
delhamid Ait Chalalt, un ressor-
tissant algérien de 25 ans qui a
séjourné à La Chaux-de-Fonds.
L'assassin présumé est actuelle-
ment en fuite malgré une opéra-
tion d'envergure conduite au Tes-
sin le 13 mars dernier en vue de
l'appréhender.

Dans la soirée du 4 décembre
dernier, sur la route menant de
Fontaines à Fontainemelon, au
Val-de-Ruz, le chauffeur de taxi
EmiLio Fiorillo, 42 ans et père de
deux enfants, était sauvagement
assassiné à coups de couteau par
le client qu'il venait de prendre
en charge à la gare de Neuchâ-
tel. Deux témoins qui surve-
naient dans une voiture avaient
juste pu voir le chauffeur s'ex-

traire du taxi et s'écrouler quel-
ques mètres plus loin. L'assas-
sin, lui, avait pris la fuite préci-
pitamment à travers champ,
sans être aperçu, en abandon-
nant sur place l'étui de son cou-
teau ainsi qu'un sac à dos.
NOMBREUX CONTRÔLES
Lors de l'enquête menée depuis
cette date, la police cantonale a
procédé à de très nombreux
contrôles, notamment en re-
cueillant les déclarations de plu-
sieurs centaines de personnes,
vérifiant des alibis et présentant
en divers endroits les objets lais-
sés par l'auteur sur les lieux du
crime.

A la demande des autorités
neuchâteloises, de nombreuses
opérations ont aussi été effec-
tuées par les autorités d'autres
cantons. Sur la base de ces in-
vestigations et grâce à des té-
moignages, les soupçons se sont
portés sur un ressortissant algé-

nen qui avait vécu un certain
temps dans la région.

Le 13 mars dernier, la police a
interpellé un autre ressortissant
algérien, A. G., né en 1968 et re-
quérant d'asile, à son domicile à
La Chaux-de-Fonds. Interrogé
par la police puis par le juge
d'instruction, A. G. a admis
avoir hébergé le suspect à l'épo-
que des faits. Il a précisé que son
compatriote avait laissé chez lui
un couteau dont il a pu consta-
ter qu'il était identique à l'arme
du crime telle qu'elle avait été
décrite dans la presse. A. G.
avait jeté le couteau dans un
égout où la police a pu le récupé-
rer. Le juge d'instruction a or-
donné l'arrestation d'A. G. qui
se trouve depuis en détention
sous la prévention d'entrave à
l'action pénale.
POUR UN RESSORTISSANT

LIBANAIS
Vu l'ensemble des éléments re-
cueillis, il est très probable que

1 auteur du crime est Abdelha-
mid Ait Chalalt, né le 17 sep-
tembre 1965, ressortissant algé-
rien et requérant d'asile lui aus-
si. L'assassin présumé a vécu
plusieurs mois au Tessin où il a
déposé une demande d'asile
sous le nom de Mohamad Al
Haj, se faisant passer pour un
ressortissant libanais.

Il se trouve actuellement en
fuite, en dépit d'une opération
policière de grande envergure
conduite sous commission roga-
toire par la police tessinoise le 13
mars dernier. L'assassin présu-
mé venait apparemment de quit-
ter les lieux quand les policiers
ont procédé à une perquisition
dans l'hôtel où il était hébergé à
Locarno. Un mandat national
et international ont été lancés
contre lui. Les recherches se
poursuivent activement.

En l'état actuel de l'enquête et
des indices en possession du juge
d'instruction, aucun élément ne

permet d'affirmer pour l'heure
qu'il existe un lien avec les agres-
sions commises contre des
chauffeurs de taxi lausannois et
dont les auteurs n'ont pas en-
core été identifiés.

Contacté par téléphone,
Rémy Barthel, le directeur de la
compagnie de taxi qui em-
ployait le malheureux chauffeur
assassiné, déjà prévenu depuis
samedi mais à qui on avait de-
mandé de maintenir le secret, se
déclarait soulagé d'apprendre
que l'auteur du crime ait été
identifié et souhaitait qu'il soit
bientôt appréhendé.

Le juge d'instruction et la po-
lice cantonale lancent un appel
pressant à tous ceux qui pour-
raient donner des renseigne-
ments utiles à l'enquête, en par-
ticulier au sujet des séjours de
l'assassin présumé dans le can-
ton de Neuchâtel, des contacts
qu'il a pu nouer et de son lieu de
résidence actuel. Tout rensei-
gnement doit être communiqué

Toujours en fuite, Abdelha-
mid Ait Chalalt est active-
ment recherché. (sp)

à la police cantonale (tél.
038/24.24.24) ou au poste de po-
lice le plus proche (cp-comm)

«Pour des conseillers communaux
à temps partiel»

EL , Lancement d'une initiative au Locle
Idée forte du mouvement loclois
Droit de parole lors de son émer-
gence officielle en 1988 à l'occa-
sion des élections communales: la
remise en cause de la permanence
des cinq conseillers communaux
de la Mère-Commune. A ce pro-
pos, une initiative intitulée «Pour
des conseillers communaux â
temps partiel» va être lancée.
Mais, subtilité, cette initiative
n'est pas le fait de Droit de pa-
role. Elle émane d'un comité
constitué de diverses personnali-
tés de diverses tendances qui ne
sont pas toutes rattachées à un
mouvement politique.
Cette initiative vise à modifier le
règlement général de la com-
mune de manière à réduire à un
tiers de poste la charge de cha-
que membre. Cette modification
pourrait entrer en vigueur au dé-
but de la nouvelle législature
1992-1996 à condition que le
souverain loclois donne son ac-
cord. D'abord, en signant cette
initiative pour obtenir le 15%
des électeurs afin qu'elle puisse
être ensuite soumise à l'ensem-
ble du corps électoral. Le comité
d'initiative motive ainsi sa dé-

i marche: «Depuis plusieurs an-
• nées, le problème de la perma-¦ nence des conseillers commu-
i naux préoccupe de nombreux
: habitants du Locle, inquiets de
; constater une gestion commu-
• nale politisée et peu efficace. Le

rapport du bureau J.-M. Blanc
i (chargé d'analyser le fonction-

nement de l'administration
i communale), présenté au
• Conseil général en juin 1990, a

mis en évidence les difficultés de
fonctionnement du Conseil
communal.

1 La permanence des membres
de l'exécutif et le cumul de leurs
fonctions de conseiller commu-
nal et de directeur de dicastère
provoquent une politisation
marquée de la gestion commu-
nale et le cloisonnement de ses
services». L'initiative, dont le
texte n'est pas encore connu,
proposera donc de ne laisser
qu'un tiers de poste aux conseil-
lers communaux loclois 'actuel-
lement permanents, afin que
ceux-ci se consacrent «à leur
tâche essentielle, sans cumuler la
fonction de directeur de dicastè-
re» explique le comité d'initia-

tive. «Par conséquent», précise
t-il, «la gestion de l'administra-
tion étant confiée à des chefs de
service, elle sera moins politisée
et mieux coordonnée. On y ga-
gnera en efficacité et en dyna-
misme. De plus, on pourra réali-
ser des économies financières et
les responsables de l'administra-
tion seront plus motivés».

De l'avis des auteurs de cette
initiative, la solution des cinq
semi-permanents, même «si elle
n'est pas la seule possible», est
«le meilleur compromis» parmi
d'autres systèmes à trois semi-
permanents et un président à
temps complet ou trois perma-
nents qui catalyseraient les fonc-
tions et ne seraient pas représen-
tatifs des diverses forces politi-
ques.

L'initiative qui sera lancée
tient à démontrer que «la fonc-
tion de membre de l'exécutif à
temps partiel ouvre à toute une
partie de la population la possi-
bilité d'assumer une telle res-
ponsabilité, sans mettre en cause
une situation professionnelle ou
familiale. (JCP)
• Lire également le Regard

Ministres chinois au MIH
Une délégation de la République
populaire de Chine, dont M. Li
Xue, vice-président de la Com-
mission scientifique et technolo-
gique du lointain pays, délégation
accompagnée de M. Li Xuan
Cheng, premier secrétaire auprès
de l'Ambassade de Chine à
Berne, a visité, hier matin, le Mu-
sée international d'horlogerie.
Les ministres ont été accueillis
par Mme Catherine Cardinal,
conservateur du MIH, par M.
Jean-Martin Monsch, Conseil-
ler communal.

Le voyage de la délégation se
situe dans le cadre des accords
intervenus entre la République
populaire de Chine et la Suisse
dans la perspective d'échanges
technologiques. Les ministres
assisteront à Genève à une
conférence sur l'environnement.
Intéressés par les techniques de
pointe, ils visiteront quelques fa-
briques de la région biennoise.

Au Musée international
d'horlogerie, l'attention des dé-
légués a été longuement retenue
par la collection des montres

chinoises s'y trouvant exposée.
Celles-ci ont été fabriquées, au
cours du premier tiers du XIXe
siècle, à Fleurier, à Genève. Su-
perbes montres, nombre d'au-
tres se trouvent à Pékin, elles ont
été décorées, par paires, selon les
vœux des commanditaires chi-
nois, de très beaux émaux, tan-
dis que les platines des mouve-
ments sont ornées des plus fins
travaux des graveurs de l'épo-
que. Autant de détails sur les-
quels les visiteurs se sont arrê-
tés. D. de C.

Les visiteurs, fort intéressés par la collection chinoise. (Impar-Gerber)

Dieu, que
la campagne

est belle!
A tiers temps. Soit 20 minutes sur
les 60 que dure un match de
hockey. C'est en f a i t  ce que ré-
clame l'initiative qui sera prochai-
nement lancée au Locle pour de-
mander que les actuels cinq postes
permanents de conseillers commu-
naux soient réduits de deux tiers.

Il est vrai qu'en Romandie, le
canton de Neuchâtel, avec ses exé-
cutif s f ormés de cinq permanents
dans ses trois principales agglo-
mérations, f a i t  déjà f i g u r e  à part.

A ce titre, avec cinq conseillers
permanents pour une bourgade
d'un peu p lus  de 11.000 habitants,
Le Locle tait f i g u r e  d'exemple.
Peut-être même unique en Suisse.

Le rapport Blanc chargé d'ana-
lyser le f onctionnement de l'admi-

nistration de la Mère-Commune
avait déjà mis le doigt sur ce pro-
blème et les auteurs de l'initiative
ne manquent pas de le rappeler.
En f ait, ce problème est (presque)
aussi vieux que l'introduction des
cinq membres permanents i l'exé-
cutif .

Réduire leur nombre ou leur
temps de f onction est dès lors, lui
aussi, un ancien débat qui agite
tant les milieux po l i t iques que la
population.

L'orienter uniquement sous
l'angle des pos s ib l e s  économies f i -
nancières, par rapport aux sa-
laires de ces cinq élus, serait un
leurre. A la place de ces conseil-
lers communaux, politiquement
élus en tant que tels et par consé-
quent coiff és d'une seconde cas-
quette qui est celle de directeur de
dicastère, il f audrait céder la vi-
sière de ce couvre-chef à... un chef
de service. Avec naturellement un
salaire correspondant à sa f onc-
tion. La véritable interrogation ne

se situe pas la, même si on peut
penser que les initiateurs en f eront
leur cheval de bataille. Hors de
toutes contingences f inancières,
en se souciant d'une juste repré-
sentation proportionnelle des f o r -
mations politiques à l'exécutif , la
ville du Locle doit-elle conserver
cinq conseillers communaux per-
manents?

Cette question trotte dans l'es-
pr i t  de beaucoup de Loclois. Ac-
tif s en politique ou non. Et ce de-
puis longtemps. Ce comité d'ini-
tiative a eu le mérite de la p o s e r .
Nul doute qu 'il récoltera les signa-
tures nécessaires pour recueillir
l'avis du souverain. Mais de l'issue
du résultat sorti des urnes dépen-
dra aussi l'a venir du Locle dont on
décidera en f ait le statut: petite
ville encore, mais ville tout de
même ou gros bourg de cam-
pagne. Il est vrai qu'à cette époque
printanière, «Dieu que la cam-
pagne est belle!»

Jean-Claude PERRIN

Neuchâtel: ils roulent
pour un théâtre nouveau

• Lire en page 27
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Menu panaché pour le Grand Conseil neuchâtelois
A l'occasion de la seconde jour-
née de sa session de mars, le
Grand Conseil neuchâtelois a eu
droit à un menu particulière-
ment varié d'où sont ressortis
trois thèmes, sinon plus passion-
nants, du moins pins passionnés:
k débat sur la protection des lo-
cataires habitant une maison en
rénovation, celui sur la recon-
naissance des titres universi-
taires et la mini péréquation fi-
nancière née de la redistribution
des subventions scolaires.

Malgré le harcèlement du dé-
puté socialiste J.-J acques Mise-

rez pour faire rendre gorge au
rapport du Conseil d'Etat sur la
question dé la protection des lôr
cataires victimes d'abus tors de
rénovations lourdes effectuées
dans l'immeuble qu'ils habitent,
l'exécutif s'est vo appuyé par
une majorité da Grand Conseil
dans sa ferme intention de ne
pas légiférer inutilement.

Pour enseigner dans le can-
ton, les titres universitaires re-
connus sont prioritairement
ceux décernés par l'Université
de Neuchâtel. Le groupe socia-
liste voulait ouvrir la porte à

tout détenteur d'une licence, une
voloBté*un pjB«̂ âtivfej^on:J|fe* droite qui a iait-jpssé sa nuance, j
à savoir la reconnaissance ch?
«titres jugés équivalents».

Enfin, en modifiant la loi sco-
laire, les députés ont mis sur
pied une mini péréquation can-
tonale par la redistribution des
subventions de prises en charge
des salaires dans l'enseignement
primaire,

Un acte de solidarité qui ne
fait pas que des heureux.

M.S.
• LIRE EN PAGE 26
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Les martyrs de la rénovation
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[ Café | [C a f é  | f  Café ' j /yZW f .lJ,lll.|l|/4-I.Î IIJ.|ll».ll:ll.WJJ.».l.lllll.in!ffinr "̂
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P "̂e 

I w" \ iLJ t f WmmFc ̂L^ f̂Uncle Ben's \ Zweifel Chips \* CAC Q ÂtZ < 7ÛK Jjj ^Mj ij Mm WÊm ; \ wild Rice Mlx 
\ Nature et 

\70 Cl &W %/.&%? \ 70 Cl 3JrT O.Hml \ 70d fi*8~ fmmfmj JUKUPP *̂ R̂ \ ,«.n„ «M \̂ PdPrika tfOPP^X
' ' — p™ IcYNA R \ 750 g CTsTîl x ^g Iclui xVins rouges suisses Dans les Alla- : .;«¦ \ $JG JfcfcLàLf \ 3  ̂ JMLR» \

• Dô/e mi& ' • Pinot Noir les d|sp°sar" ^ > rnBI ) ^—\ \
Heldenblut î k̂r 
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fermeture
de la décharge
des Bulles
Nous informons la population
et les entreprises que la dé-
charge des Bulles sera fermée
dès le 1er avril 1991.

Les détenteurs de cartes non
utilisées à la date précitée
pourront se faire rembourser
sur demande adressée à la Di-
rection des Travaux publics.

Toutefois les particuliers et
artisans qui désirent déposer,
en petites quantités, divers
déchets de démolition ou ob-
jets encombrants, auront la
possibilité de le faire en s'an-
nonçant à l'entrée de la
décharge aux heures sui-
vantes:

Lundi
au jeudi 06 h 30 à 11 h 30

13 h 30 à 17 h 00
Vendredi 06 h 30 à 11 h 30

13 h 30 à 16 h 00
Samedi 10h00à12h00

14 h 00 à 16 h 00

D'autre part des déchets
compostables, tels que bran-
chages, feuilles, gazon,
pourront être acceptés selon
disponibilité de l'installation
qui sera mise en service dans
le courant du mois d'avril
1991 et cela contre paiement
de la taxe de décharge.
La Chaux-de-Fonds,
le 22 mars 1991.

Le Conseil communal
28-12406

—B—
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LA CHAUX-DE-FONDS
Jaquet-Droz 6

A louer

bureau de 172 m2
environ

1er étage
Libre tout de suite ou à convenir

Loyer: Fr. 2800.-
Pour visiter: M. Miguelez

<P 039/23 12 41
22-3201

COGESTIM S.A. RUE DU MAUPAS 6
1000 LAUSANNE 9 TEL. (021) 20 88 61
¦¦¦¦¦¦ ClZE] ¦¦ r̂ r̂

/
>KSUVA
€S»CNA
NKINSAI

A louer tout de suite ou pour une date
à convenir:

90 m2 de locaux
commerciaux
au 10e étage de notre immeuble rénové,
avenue Léopold-Robert 23-25.

Pour tout renseignement s'adresser à: .
CNA - La Chaux-de-Fonds ^Ê
Avenue Léopold-Robert 23-25 ¦#
Tél. 039/23 76 54 -W
28-12488 ""*̂

A louer
â jeune fille une

chambre
meublée

Participation
cuisine, bain.

<p 039/26 97 60
91 -661

Nendaz. A vendre

grand
studio

42 m2, meublé,
départ de

la télécabine.
Refait à neuf.

Valeur: Fr. 135000.-
Cédé: Fr. 105 000.-

? 027/88 12 07
027/27 30 29. privé

J.-C. Favre
442-62
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MODERN-JAZZ-
DANCE

DEBUTANTS

LE MARDI A 18h30

LE MERCREDI A 18h00
La leçon de lh!5: Fr. 13.15

éCOle-clllb RUEJAQUET-DR0Z12
micjros 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

VIDé OTEX : tapez * 4oo3# 039/ 23 69 44 
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À LOUER
à La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 34 E/F

appartements neufs
4% pièces 98 m2 dès Fr. 1445 - + 140- de charges
414 pièces 100 m2 dès Fr. 1495- + 140-de charges
51/2 pièces 110m2 dès Fr. 1630 - + 180- de charges

Les appartements du dernier étage sont munis de
cheminée de salon.

Disponibles tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:

| L'annonce, reflet vivant du marché | ,

rf i inr ,

VILLERET A LOUER vr
dans ferme rénovée, belle situation.

appartement
4 pièces
boisé, cave, jardin potager. Fr. 980.-
(+ Fr. 70.- charges) éventuellement
garage Fr. 90.-. Pour le 1 er juillet 1991
ou date à convenir. <fi 039/41 30 83

, 28-464733
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A l'école de la vie
L'Université du 3e âge sur les traces

de Maurice Gremaud
Maurice Gremaud, né en 1898 au
Col-des-Roches, a obtenu son
brevet d'instituteur en 1918 à La
Chaux-de-Fonds. Chargé, dans
cette ville, d'une classe mixte
d'essai, il a, pendant près de dix
ans, mis à l'épreuve les procédés
nouveaux de «l'école active».
Afin d'en cerner les bienfaits,
d'éclairer la personnalité de ce
pédagogue hors pair, un groupe
de neuf personnes de l'Université
du 3e âge a effectué des re-
cherches dans les archives de
l'Etat et autres comptes rendus
de la Commission scolaire. Les
résultats des investigations ont
été résumés hier en public, par
M. Pierre Marc de l'Institut des
sciences de l'éducation à Neuchâ-
tel.

«Il faut que l'enfant aille à
l'école de la vie... notre vie civili-
sée est trop compliquée pour
l'enfant...» relève-t-on, en 1923,

dans les écrits de Maurice Gre-
maud .

La pédagogie active a ses
principes: activité de l'enfant,
coopération, travaux de groupe,
peu de récompenses et peu de
punitions. La classe de M. Gre-
maud est une classe mixte.
C'était une première. Il a fallu
enfoncer des convictions solides,
dès lors qu'on professait depuis
des siècles que garçons et filles
devaient être élevés séparément.
«Quelles sont les choses aux-
quelles on croit aujourd'hui
avec une absolue conviction et
qui, dans un siècle, feront sou-
rire nos successeurs?...» inter-
roge M. Pierre Marc. De plus, à
l'école de M. Gremaud règne la
liberté. La liberté, cela se gagne,
mais cela prend du temps.

Cette pédagogie a-t-elle été
intégrée, ou non, à l'école ac-
tuelle? Dans quelle mesure cer-
tains éléments y sont-ils passés?

Quels sont les autres qui n'y pas-
seront jamais? Maurice Gre-
maud et ses successeurs, parmi
eux Juliette Boucherin, de qui
Paule Droz a brossé un émou-
vant portrait , étaient-ils d'aima-
bles novateurs, un peu utopis-
tes? _ '

L'élève d'aujourd'hui s'a-
dapte, plus ou moins bien. Le
«saucissonnage» (de 9 à 10 les
maths, de 10 à 11 l'histoire), les
sélections, sont incompatibles
avec l'école active. Et à quoi ser-
vent les programmes scolaires
sinon à créer des carcans? Les
écoles privées même sont tenues
de suivre un programme.

L'école ne peut pas se définir
sans référence au pouvoir en
place. Le problème, c'est qu'il
existe des rapports de force et
que les principes de l'école active
passent au second plan, a-t-il été
relevé.

D. de C.

Imagineige en images...
Palmarès du concours def r̂ fcaj t̂ograp hies
De la neige sur pellicule... Après
les sculpteurs de flocons, les pho-
tographes ont pris le relais d'ima-
gineige et hier soir, le jury de ce
concours a révélé le classement
des émules d'Hamilton.

Le concours de photographies
Imagineige a connu, hier soir,
son apothéose avec la remise des
prix à «L'Impartial». Douze
concurrents ont finalement en-
voyé leurs épreuves à un jury
composé de Mme Caroline Nee-
ser, responsable du département
audio-visuel de la Bibliothèque,
de M. Jean-Marie Tran, respon-
sable du Centre d'animation et
de rencontre et de M. Fernand
Perret, photographe.

Cette modeste participation a
déçu les organisateurs... Hon-
neur donc à ceux qui ont osé se
lancer à l'eau, car ces derniers
ont eu aussi le mérite de passer
par dessus bien des obstacles es-
thétiques et techniques dus à la
mauvaise qualité de la neige, à la
chaleur et au vandalisme de
quelques jeunes et encore in-
conscients spectateurs.

Le palmarès de cette édition
1991 du concours de photogra-
phies Imagineige honore finale-
ment un habitant des Reussilles,
M. Michel Pachère. «Le premier
prix revient à un cliché qui a la
chance de montrer une sculp-
ture blanche dans un décor très
chaux-de-fonnier», commente le
jury.

M. Roland Oppikofer, de La
Chaux-de-Fonds, prend la deu-
xième place de cette compétition
avec la mise en valeur d'une
main prise dans la glace. Quant
à la dernière marche du podium,
elle est occupée par M. Lorenzo

La photographie de M. Michel Pachère, primée par le jury.

Bianchi, de La Chaux-de-Fonds
également. Celui-ci a fait dialo-
guer de nuit la grenouille et le
bœuf de la fable...

Les travaux de tous ces ar-
tistes amateurs sont maintenant
exposés dans les vitrines de

«L'Impartial». Une occasion
pour chacun d'apprécier pen-
dant une quinzaine de jours le
résultat de ce concours et de
donner peut-être à certains l'en-
vie de participer à la prochaine
édition, (alp)

Jeux d'hiver pour adolescents
Une équipe chaux-de-fonnière se met en évidence

Les joutes intervilles d'hiver 1991
se sont déroulées les 15 et 16
mars au Tessin. Mise sur pied
cette année par le dicastère des
sports de Lugano, cette manifes-
tation a permis à un trio d'adoles-
cents chaux-de-fonniers de se
mettre en évidence.
Durant le week-end de la mi-
mars, Lugano a accueilli au Val

Rachel Fahrny, Jérôme Ummel et Nicolas Dockx: un trio
chaux-de-fonnier de choc! (Privée)

Blenio des représentants des
communes de Lausanne, Vevey,
Fribourg, Thonon, Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds. Douze
équipes d'adolescents de moins
de 18 ans ont ainsi pu participer
à cette 10e rencontre sportive.

Soutenus sur place par le res-
ponsable de l'Office des sports,
M. Daniel Piller, par leur coach,

M. Jimmy Cattin et par le prési-
dent de la ville, M. Charles
Augsburger, les jeunes Chaux-
de-Fonniers Rachel Fahrny, Jé-
rôme Ummel et Nicolas Dockx
ont répondu aux attentes les
plus folles de leurs supporters...

Comme les divers classements le
confirment , ils ont brillé dans
toutes les disciplines de ces
joutes hivernales; à savoir le sla-
lom géant, le ski de fond sur 6,5
km et le gymkhana, (alp)

CLASSEMENTS
Slalom géant. 1. Laurent Grivet,
Lausanne 1; 2. Frank Neisse,
Thonon 2; 3. Stéphane Gaspari-
ni, Thonon 1; puis 6. Georges
Vidal, Neuchâtel 1; 9. Rachel
Fahrny, La Chaux-de-Fonds
(première fille) ; 11. Marc Im-
winkelried, Neuchâtel 1; 16. Cé-
dric Bracher, Neuchâtel 2; 21.
Sébastien Moser, Neuchâtel 2.
Fond 6,5 km. 1. Ugo Leonardi,
Lugano 1 ; 2. Nicolas Dockx, La
Chaux-de-Fonds; 3. Jérôme
Ummel, La Chaux-de-Fonds;
puis 5. Tristan Matile, Neuchâ-
tel 1; 6. Stéphane Benoît, Neu-
châtel 2. Gymkhana. 1. Ugo
Leonardi, Lugano 1; 2. Jona-
than Pedretti, Lugano 2; 3. Jé-
rôme Ummel, La Chaux-de-
Fonds; 4. Stéphane Benoît,
Neuchâtel 2; 5. Tristan Matile,
Neuchâtel 1. Par ville. 1. Luga-
no 1; 2. La Chaux-de-Fonds; 3.
Lugano 2; 4. Neuchâtel 1; puis
8. Neuchâtel 2.

Décès du pasteur Michaël Keriakos
Dieu a rappelé subitement le pas-
teur Michaël Keriakos lundi ma-
tin. Aumônier à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds, cet homme
d'une soixantaine d'années a eu
une vie bien remplie et riche en
expériences diverses.

Né en 1932 à El-Kantara en
Egypte, M. Keriakos fait ses
études au grand séminaire copte
du Caire et les poursuit ensuite à
l'Institut des missions des Pères
lazaristes à Paris. Là, il obtient
une licence en 1957.

De retour en Egypte, il occupe
de 1959 à 1973 différents postes
importants, dont notamment
ceux de directeur des Ecoles
coptes catholiques, de vicaire gé-
néral, de curé de paroisse et de
responsable de jeunesse.

Au début des années 70 et
après une longue réflexion sur le
statut de prêtre, Q décide de se
convertir à la foi protestante. Il
entreprend alors des complé-
ments d'études à la Faculté de

théologie de Neuchâtel et rédige
un mémoire sur «Le Salut chez
Calvin».

M. Keriakos se marie en 1974
avec Mlle Florence Morcos-
Moussa. Deux enfants, Chris-
tophe et Sandrine, naissent de
cette union.

L'Eglise réformée évangélique
le reconnaît pasteur en 1975.
Avec l'Action chrétienne en
Orient, Michaël Keriakos sou-
haite aller travailler au Liban ou
en Syrie. Mais au vu des événe-
ments, il est finalement engagé à
Nîmes comme pasteur en milieu
arabe et musulman.

Atteint dans sa santé, il aban-
donne cette mission pour prendre
en 1980, le poste d'aumônier à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Et aujourd'hui, il reste dans la
mémoire des malades qui ont
connu M. Michaël Keriakos, un
pasteur égyptien aimant la plai-
santerie et donnant toujours
beaucoup de son affection... (alp)

Job le magnifique
«Un Homme pressé»

au Théâtre
Job, même déchu, a révélé hier
soir, au Théâtre, la force indes-
tructible de l'ultime souffle hu-
main. Les comédiens ont saisi
cette dernière flamme pour la
magnifier et avec un art théâtral
des meilleurs ont produit «Un
Homme pressé» - titre du specta-
cle invité par le TPR, l'abc et
Musica-Théâtre - spectacle re-
marquable à tous points de vue.
Chapeau bas à Guy Touraille et
son équipe. C'est magnifique et
c'est à voir absolument.
Etait-ce vraiment Dieu ou Shad-
daï qui a eu la cruauté d'acculer
Job, celui que l'on aimait, res-
pectait, écoutait, à ramper com-
me un vermisseau dans la décré-
pitude totale? Portée en puru-
lences sur le visage et le corps du
comédien Guy Touraille, insi-
nuée au travers des frusques jus-
qu'à la fragilité miséreuse d'un
tas de chair meurtrie, la détresse
profonde était bien là, palpable.

Mais le verbe - merveille de

texte de Bernard Chartreux -
contrait cette descente aux
abîmes. Guy Touraille, navi-
guant admirablement dans cette
dualité, a su trouver l'équilibre
parfait et nous persuader dès les
premiers mots, que ce combat
serait passionnant, sans fin et
digne d'être vécu.

Il le fut, sur tous les plans. En
atmosphère déjà, par un décor
qui, d'emblée, dit à la fois Fin-
temporalité de l'enjeu spirituel
et place le propos dans ce temps
d'aujourd'hui, bruits d'avion,
costumes et accessoires à la clé.
La mise en scène, signée
conjointement Touraille et
Chartreux, met en lumière la
complexité d'un développement
audacieusement proposé. Et ça
passe; avec une tension inces-
sante et prenante, avec une émo-
tion tempérée d'éclats de rire. Le
jeu des comédiens est parfait
pour donner les nuances de ce
registre pourtant difficile. Cha-

Touraille, un Job convain-
cant, (sp)

cun aussi trouve son équilibre,
la juste place entre prophétie et
quotidien banalement humain.

Ce fut une belle leçon: d'hu-
manité d'abord, dans ce refus
farouche de subordination à
Dieu lui-même, à moins que ce
ne soit le diable au visage fardé
et ongles vernis; de théâtre en-
suite, scintillant dans les multi-
ples facettes, jeu, décors, scéno-
graphie et éclairages confondus.
Que Job nous pardonne, mais sa
triste destinée a été un suave
moment de plaisir, (ib)
• Ce soir encore, au Théâtre, 20
heures.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: prêt,
discothèque, salle de lecture, lu
14-20 h; ma-ve, 10-20 h; sa 10-
16 h. Département audio-visuel,
lu, 14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18
h ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: (Prés.-
Wïlson 32 et Ronde 9), lu-ve 13
h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-
16 h.
Pharmacie d'office : Centrale,
L.-Robert 57, jusqu'à 19 h 30.
Ensuite, Police locale,
<P 23.10.17, renseignera. Ur-
gences médicale et dentaire:
rf i  23.10.17 renseignera.
Hôpital: <p 27.21.11.
Office du tourisme, bulletin
d'enneigement du Jura neuchâ-
telois: 0 039/28.75.75.

SERVICES

Le Conseil général se réunit ce
soir pour étudier la demande
d'autorisation de garantir des
emprunts à concurrence de 16
millions en faveur de la Compa-
gnie des transports en commun
pour la construction d'un nou-
veau dépôt-ateliers aux Epla-
tures-Grise. Le Conseil commu-
nal demande également l'autori-
sation de céder aux TC, en droit
de superficie, une parcelle de
10.000 m2 au prix de 80 fr le m2.
Il présente, enfin, une demande
de crédit d'investissement de
2,95 mios pour la réalisation
d'un poste de commandement
de secteur avec poste d'attente et
poste sanitaire pour la protec-
tion civile.

Le Conseil général étudiera
également le rapport de l'exécu-
tif concernant l'acquisition
d'une part de copropriété du
Théâtre et de la Salle de musi-
que ainsi que, si le temps le per-
met, plusieurs motions et résolu-
tions relatives à la diversifica-
tion des modes de chauffage, à
l'intervention du Conseil com-
munal «auprès des autorités
cantonales afin qu'elles étudient
certaines mesures pour que cha-
que citoyen ait un statut accep-
table du point de vue social et
culturel». Notamment, (ce)

Au Conseil
général ce soir

• Nouveau président au Club
des cinéastes amateurs. - M.
Paul Gremion, président durant
vingt ans du Club des cinéastes
amateurs, a souhaité être dé-
chargé de cette fonction. Au
cours d'une assemblée qui a réu-
ni hier soir les membres du
groupement, Alain Margot a été
nommé président du club. Le
jeune homme, on s'en souvient,
avait participé à «La course au-
tour du monde». (DdC)

NAISSANCE
A 

NOÉMIE
est heureuse d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

EMILI E
le 26 mars 1991

Clinique
LANIXA S.A.

Brigitte et Francis
WÙTHRICH - PELLATON

2325 Les Planchettes

Nous cherchons

MENUISIER
pour divers travaux
de pose.

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23.05.00

91-684

CELA VA SE PASSER

Dernier concert classique
de la saison du P'tit Paris, il
a lieu ce soir, mercredi 27
mars, 21 heures.

France Hamel, Arielle
Gretillat, accompagnées au
piano par Martine Caillet,
musiciennes profession-
nelles, chanteront des pages
de Mozart, Mendelssohn,
Berlioz, Fauré. A deux
voix, elles interpréteront
Brahms. (DdC)

Mozart
au P'tit Paris
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— GÉNIAL et PERFORMANT
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un apprenti peintre
en automobiles
pour août 1991.

Possibilité d'effectuer un stage.
Se présenter ou téléphoner.

Jeanneret 18, Le Locle, p 039/31 41 22
91 494

mm VILLE DU LOCLE
??jH*< A céder en droit de superficie
*Mii4* (durée à déterminer)

en copropriété
3 appartements dans ancienne ferme

M al pierres 10
soit:
1 logement de 4 pièces (env. 105 m2), 1er étage.
1 logement de 31/4 pièces (env. 80 m'), rez.
1 logement de 3 pièces (env. 80 m2), 2e étage.
Volume total du bâtiment env. 3250 m3.
1 grange de 130 m2 environ.
Terrain, y compris le bâtiment environ 1800 m2.

Les 3 appartements sont équipés de douche ou salle de bains.
Chauffage individuel par appartement (calorifères â mazout).
Pour tout renseignement et offre, veuillez vous adresser, jus-
qu'au 6 avril 1991, à la direction des Travaux publics, Hôtel de
Ville, 1er étage, guichet No 21, p 039/31 62 62.

Le Conseil communal
28-14003(02) 

CH-2400 Le Locle [Bggfr.
Rue du Temple 27-29 fl|'"""| HOTEl DES SHB5BH
Tél. 039/34 21 00 / frrTTTT fWl
Fax 039/31 58 72 L*~ TPTOtfMITS! l il ' ¦
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Sylvie Faivre / 
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Plus que deux jours !

QUINZAINE HONGROISE
(Jusqu'au 28 mars)

Faites vos réservations
* » #

Prochainement: du 5 au 21 avril

Quinzaine thaïlandaise
28-12359
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Z.a ^rt/fc annonce.
Idéale pour que
votre restaurant
soit à la pointe de
l'actualité.

Nendaz/Valais
à 500 m du centre,

à vendre
du constructeur

chalet
neuf, construit

en vieux madriers
sur une parcelle
de 645 m2, très
ensoleillé, vue

imprenable; l'intérieur
en mélèze, 3 grandes

chambres, 2 salles
d'eau, salle à manger,

cuisine, salon avec
cheminée, cave et
garage. Habitable

tout de suite.
Crédit à disposition.

9 027/88 12 07
027/27 30 29, privé

M. J.-C. Favre
442 52

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

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

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

Intermédiaires exclus
91-11

Travailler pour idéal, génial!
Pour une mission temporaire de
longue durée, nous recherchons
une

ouvrière expérimentée
pour travailler sur la boîte de mon-
tres. Visitage - étanchéité - vissage
- potence.
Contactez _.*.—V
Patrice Blaser. r^̂ ^\n ft^\28-12610 \ 23 (yij >r*\

Conseils en personnel tm m̂m*W*m9
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Gérance immobilière engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

employé(e) qualifié(e)
à même d'assumer des responsabilités et de travailler
de manière indépendante.
Connaissance du traitement de texte souhaitée.
Faire offres avec prétentions de salaire et références
28-950688 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

m offres d'emploi¦ '¦ ¦ ... w 

yr Mal au dos? >w

gqua Igl stretching®
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Au Fitness ĉi*S 
Club Centre 

Le 
Locle ?

\Compagny M. -Ch. *̂*^̂ Mr̂aB /
Ŵ Bournot 33, 2e étage Tél. 039/31 65 22 /

# divers

A vendre
Région vallée de La Sagne

tourbières à exploiter
Ecrire sous chiffres
28-470182 à Publicitas,
2400 Le Locle.

.-- ¦»¦'

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Réservez dès aujourd'hui
POUR LES FÊTES DE PÂQUES

Ouvert le dimanche soir
et le lundi midi

' 039/32 10 91 Fax: 039/32 15 51
Toutes cartes et chèques acceptés.

L 29-14106^

OHM ® 021 29 59 71 SSHS
LE LOCLE

Grand
appartement de 2 pièces
Loyer: Fr. 790- charges comprises.

Libre dès le 1 er avril 1991.

Renseignements:
DAGESCO S.A.

'f 021/29 59 71, int, 254
22-1226

à
DAGESCO
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue au Cénèral Cuisan
t 1009 Pully j
^—— depuis 1958 mssssssi

m immobilier m divers

- . - ... .,.. . . . ...... . . . .. ..... . . . . . .  . . .

m gastronomie

ECOLE TECHNIQUE 828 i/nTLTI f
Av. du Technicum 26 ÏKft ,-> f"
2400 Le Locle HEHE ^̂ -J -̂1
0 039/34 11 95 ^ÊÏHKJ électrotechnique

Examen d'admission:
mercredi 24 avril 1991

Apprentissages de: - mécanicien électricien
(2e session) - électronicien

- automaticien

Technicien ET, formation accélérée (5 ans)
- en électronique
- en informatique technique

.Conditions d'admission à l'ETLL, se renseigner au secrétariat
,, . . .- . ¦,. ¦ . ¦ I . ¦ 28-14003(01) 

¦ ¦
¦*•.

Publicité intensive, Publicité par annonces
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Des WC publics
mis à mal
place du

Premier-Août

Brillante démonstration
d'intelligence.

(Impar-Perrin)

L'autre jour, les vandales dé ser-
vice s'en sont pris aux WC pu-
blics du kiosque de la place du
Premier-Août, qui sont mainte-
nant fermés et pour cause (voir
photo).

Ce qui dénote un esprit et des
motivations pour le moins cu-
rieux.

D'autant que ce n'est pas la
première fois: ces WC avaient
déjà été mis à sac par des malan-
drins qui avaient été jusqu'à fra-
casser la cuvette...(Imp)

Une bêtise
crasse Une formation bien charpentée

Neuf nouvelles filières en proj et à l'Ecole technique locloise
Ça roule à l'ETLL: en juin, lé
Conseil général du Locle devrait
se prononcer sur l'étude finale du
réaménagement de l'école, assor-
tie du crédit ad hoc. Et dans le ca-
dre de cet agrandissement, neuf
projets offrant de nouvelles pres-
tations ont été élaborés, portant
sur les cinq prochaines années. Le
premier projet a été lancé en août
89: bilan positif.
On sait que l'Ecole technique Le
Locle (ETLL) ne restera plus
longtemps coincée dans ses vé-
tustés locaux. L'étude finale de
la future école (construction
d'une annexe plus rénovation
du bâtiment) sera déposée fin
avril par le bureau NCL. Le ca-
lendrier prévoit la construction
de l'annexe en 1992-1993 et les
transformations du bâtiment ac-
tuel en 1993-1994, comme le
rappelle le rapport annuel de
l'ETLL.

En attendant, avec l'inaugu-
ration de l'EICN flambant

neuve, des locaux, occupes pré-
cédemment par les futurs ingé-
nieurs ont été libérés à l'ETLL,
dont certains déjà utilisés. Mais,
précise le directeur Gérard Tri-
ponez, ils seront surtout utiles
lors de l'aménagement du bâti-
ment, car il n'est pas question
bien sûr de fermer l'école.

DÉBUTS PROMETTEURS
Dans le cadre de ce projet
d'aménagement, le plan de dé-
veloppement de l'ETLL pour les
cinq prochaines années a été éta-
bli et présenté à la Commission
ad hoc. Ce plan pévoit 9 projets
touchant la formation des ap-
prentis, la formation des techni-
ciens ET et le perfectionnement
professionnel.

Le premier projet marche
déjà: à savoir, une filière accélé-
rée pour la formation des tech-
niciens ET, consistant à compri-
mer le programme d'enseigne-
ment du CFC d'électronicien de

4 ans sur 3 ans, et de poursuivre
par les 2 ans de formation de
technicien ET soit en électroni-
que, soit en informatique techni-
que. La première volée, lancée
en 1989, comprenait 12 élèves.
Actuellement, on compte dans
cette filière 13 élèves (dont 4
filles) en 2e année, et 11 élèves en
1ère année.

Le calendrier de mise en route
des autres projets est établi ,
mais sous toutes réserves.
• Eventuellement cette an-

née encore, on prévoit d'intro-
duire une formation à plein
temps, de deux ans, de techni-
cien ET en télécommunication,
accessible aux titulaires de CFC
via un examen d'admission. Au-
tre innovation: une formation
complémentaire de technicien
ET, de 2 semestres, en emploi,
avec attribution d'un certificat

délivre sur la base d un examen
dans le domaine de l'électroni-
que industrielle.
• Pour 1992: une filière de

monteur en électronique, avec
formation officielle de 3 ans à
plein temps, conduisant au
CFC. Parmi les objectifs visés:
offrir une formation moins sco-
larisée aux élèves sortant de pré-
professionnelle, voire de termi-
nale, dans le domaine de l'élec-
tronique, et répondre aux be-
soins de l'industrie dans le
secteur de la production. La
même année, on prévoit deux
formations postgrades de tech-
nicien ET, toutes deux de 2 se-
mestres, en emploi. La première
conduisant à un certificat sur la
base d'un examen portant sur
l'électronique de puissance et la
régulation électronique. La se-
conde conduisant à un certificat

sur la base d un examen prati-
que en informatique.
• Pour 1993: un laboratoire

d'automation, pour une forma-
tion officielle de 4 ans à plein
temps conduisant au CFC.
• Pour 1994: une filière de

technicien ET en automation,
de 2 ans à plein temps, accessible
aux titulaires de CFC du secteur
de l'électronique via un examen
d'admission. Objectif: offrir une
qualification officiellement re-
connue dans le domaine de la ré-
gulation, des robots et
automates.
• Pour 1995: un perfection-

nement professionnel, visant à
offrir aux personnes qui désirent
progresser ou changer d'orien-
tation, la possibilité d'obtenir
un réel complément de forma-
tion attesté par le certificat de
l'ETLL. CLD

Changements prévus à deux niveaux: dans le hard (nouvelle école) et dans le soft
(nouvelles formations). (Impar-Perrin)

Plus d'élèves, mais
moins d'apprentis

Actuellement, on compte 176
élèves (dont 5 filles) à l'ETLL,
un record toutes catégories.
«L'école n'a jamais compté
autant d'élèves, globalement,
jusqu'à ce jour», commente
Gérard Triponez.

Mais il prévient que nous
sommes toujours sur la pente
descendante du point de vue
démographique. Il est aussi in-
quiétant de constater un léger
recul au niveau de l'apprentis-
sage: difficile, ces prochaines
années, d'augmenter les effec-
tifs dans les classes de techni-
ciens si la base se raréfie...

La courbe des effectifs de
l'ETLL devrait donc arriver à

un plafonnement pendant
quelques années. Quant au
perfectionnement profession-
nel, il continue d'augmenter,
sans atteindre quand même les
fulgurances de sa période de
lancement! On comptait 380
personnes en 88-89,480 en 88-
90 et tout laisse à penser que la
saison 90-91 va remporter le
même succès. M. Triponez in-
dique que, de plus en plus de
participants sont inscrits man-
datés par leurs entreprises. Et
que de plus en plus d'entre-
prises demandent à l'ETLL
des cours complets pour leur
personnel. Ce qu'on ne voyait
pas du tout il y a trois ans.

(cld)

SEMAINE DU 27 MARS
AU 2 AVRIL

Amis des chiens Le Locle. - So-
ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pe-
digree. Entraînements chaque
samedi, rendez-vous à 14 h à
la Combe-Girard (ancien
camping). Renseignements:
(039) 26.65.48 (heures des re-
pas). Samedi 30 mars, pas
d'entraînement.

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

CAS section Sommartel. -Mardi
2, varappe dès 17 h au Soleil
d'Or. Délai d'inscription pour
le Grand- Combin. Gardien-

nage: MM. Buffe père et fils.
Chœur d'hommes «Echo de

l'Union». - Lundi 1er avril,
congé.

Club du berger allemand Le Lo-
cle. - Entraînements mercredi
à 16 h 30 au chalet. Samedi à
14 h à Boudevilliers (garage
Ponts et Chaussées).

Société canine. - Entraînements:
le samedi dès 14 h au chalet
sur les Monts. Education, dé-
fense, flair, agility, travail sa-
nitaire. Renseignements:
(039) 28.10.30, et (039)
31.82.68. Nous acceptons
tous les chiens avec ou sans
pedigree.

SOCIÉTÉS LOCALES CELA VA SE PASSER

Jeudi 28 mars, le Club des
loisirs du 3e âge des Ponts-
de-Martel pourra admirer
une exposition de papillons
commentée par M. Urwyler,
de Neuchâtel. Cette collec-
tion a été préparée avec
beaucoup de soin et de pa-
tience. Le culte a lieu à 14 h à
la salle de paroisse (partie du
bas) et la séance est à 14 h 30.

(comm)

Des papillons pour
le Club des loisirs

des Ponts-de-Martel

Derniers jours
de l'exposition

FRANCIS
MAIRE

Peintures
Au Cellier de Marianne
Crêt-Vaillant 28
Le Locle
Heures d'ouverture:
vendredi-samedi

s de 16 à 21 h
I dimanche et lundi
g de Pâques de 14 à 18 h

NAISSANCE

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

NICOLE et FRANÇOIS
ont la joie d'annoncer

la naissance de

CHRISTELLE
le 24 mars 1991

Nicole et François
BAILLOD - GALSTER

Beau-Site 4
2400 Le Locle

28-14122

Valais-A vendre

plusieurs
chalets
reventes ou neufs
dès 250 000 fr.

PANAIMMOB
N. PANNATIER
PI. du Midi 24, Sion
Tél. 027 22 00 44

36-340/4x4
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A louer pour Pâques
aux Marécottes

superbes
appartements
3%+4% pièces

Tél. 026 6115 77.
36-351/4x4

LE LOCLE

Bibliothèque des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

Bibliothèque de la Ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h.

Pharmacie d'office: de la Poste,
jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures <p 31.10.17 renseignera.

Permanence médicale:fp  31.10.17. ou service d'ur-
gence de l'Hôpital, <p 34.11.44.

Permanence dentaire:
<p 31.10.17.

SERVICES

'" — ¦—¦¦¦¦IW WW 

Rédaction
du Locle

rue du Pont 8
Tél. 039/31.3331
Fax 039/31.33.32



ono /Hf Commune de Chézard-Saint-Martin

vjfj/ Mise au concours
Suite à la démission du titulaire, nous engageons

un concierge pour les
bâtiments communaux
Préférences:

- titulaire d'un CFC dans le bâtiment
- avoir le sens des relations publiques
- aptitudes à assumer des responsabilités,

à travailler de façon indépendante

Traitement:
- échelle des traitements de l'Etat
- place stable
- caisse de retraite, avantages sociaux ,

Entrée en fonction à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de l'administrateur
communal, M. R. Hadorn, <p 038/53 22 82.

Les offres de service manuscrites, accompagnées de certificats et du
curriculum vitae, doivent être adressées au Conseil communal de Ché-
zard-Saint-Martin, 2055 Saint-Martin, jusqu'au 5 avril 1991, avec la
mention «postulation».

Chézard-Saint-Martin, le 19 mars 1991.
s Conseil communal

450-100357 

PARTNER

\J 107, av. L.-Robert , La Chaux-de-Fonds

Mandatés par une entreprise régionale, nous souhaitons ren-
contrer pour son futur «Espace création»:

UIM CHEF DE PRODUIT
Formation souhaitée:
- CFC de bijoutier-joaillier avec sens des responsabilités et de

l'organisation;
- excellent créateur, aisance en dessin/esquisse;
- connaissances de base en gemmolog ie souhaitées.
Attributions:
- gestion d'un nouvel «Espace création» comprenant un atelier

de 5 personnes;
- création et développement de pièces en séries limitées pou-

vant amener à de nouvelles collections;
- conseil technique/assistance à la clientèle;
- esquisses, dessins, selon souhait du client;
- suivi sous-traitance et fournisseurs, calculation prix, devis.
Nous offrons:
- un poste à responsabilités dans une entreprise sérieuse et

dynamique;
- un challenge intéressant à professionnel

motivé;

A -  
une formation permanente, en particulier
en gemmologie.

Offrez-vous le plaisir de bien choisir.

? 

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

91-176

Tél. 039/23 22 88

Tapis Vert
Tirage du mardi 26 mars:

as de pique
neuf de cœur
as de carreau
neuf de trèfle

Retour «au pays»
du roi de l'évasion

Banditisme aux Assises de Haute-Saone
A 34 ans, Patrick Brice n'a de
leçons à recevoir de personne en
matière de banditisme. Condam-
né à 10 ans de réclusion par les
Assises d'Anger il y a 2 ans, il a
reconnu être l'auteur de 23 hold-
up, après son évasion de la prison
de Besançon en 1983. Hier pour-
tant devant les Assises de Haute-
Saône, il a nié jusqu'au bout l'at-
taque à main armée d'une agence
bancaire du quartier des rési-
dences, en 1982 à Belfort.

L'accusé a tenté d'expliquer aux
jurés que cette affaire était la
cause de sa dérive criminelle.
«Neuf ans que j'y pense réguliè-
rement, neuf ans de foutus pour
une banque ou je ne suis jamais
rentré». Si Brice reconnaît bien
avoir participé à l'expédition du
2 juin 1982, il nie être celui de la
bande qui est entré dans
l'agence un casque intégral sur
la tête et une arme à la main
pour s'emparer de 10.000
francs. Quelques minutes après
le braquage, plusieurs témoins
l'aperçoivent avec son cousin en
train de tenir des billets. «J'ai ra-
massé quelques coupures que le
troisième homme avait laissé
tomber avant de fuin> explique-
t-il. Ce troisième homme, il re-
fuse de le dénoncer. Arrêté peu
après les faits, Brice devient le
suspect numéro un de ce hold-
up. C'est ce qui précipite sa déci-

sion de s'évader de la prison de
Belfort en août. C'est le début
de l'engrenage. Pendant quatre
ans, celui qu'on surnomme le
gentleman-braqueur va vivre
sous une fausse identité avec une
nouvelle compagne en Mayenne
où il exerce la profession de
commerçant animalier quant il
n'attaque pas des banques.
Condamné à dix de réclusion
pour 23 hold-up, il décroche le
nouveau sobriquet de roi de
l'évasion après sa «sortie» reten-
tissante à l'explosif de la prison
de Rennes.

«Je n'avais pas décidé de de-
venir un bandit» a-t-il plaidé
hier. «C'est le résultat d'un
concours de circonstances in-
croyables». L'accusation a peine
à croire à cette version des faits.
Brice, pourtant calme et posé en
début d'audience, s'énerve pro-
gressivement face à la perplexité
du président Paris et aux invec-
tives du procureur Correy, qui le
somme «de cracher le morceau»
sur le troisième homme ou
d avouer sa culpabilité. Brice
craque finalement en lançant à
la Cour un «vous êtes des gui-
gnols». L'accusé avait pourtant
prévenu qu'il n'attendait rien de
ce jugement, sur le plan pénal.
La fougue dont il fait preuve
laisse penser le contraire. Le ju-
gement devait être rendu tard
dans la soirée. (P.Sch)

Cent huit pompiers sous
un commandement unique
C'est presque fait sur le Plateau de Maîche

Le principe de la création d'un
corps intercommunal de sapeurs-
pompiers peut être considéré
comme acquis depuis lundi soir,
au terme d'une rencontre capitale
entre élus, pompiers et sous pré-
fecture. Les cent huit pompiers
des centres de Maîche, Charque-
mont, Damprichard, Les
Ecorces, Frambouhans et Trévil-
lcrs obéiraient alors à un com-
mandement unique et leurs
moyens seraient regroupés sous
la bannière d'un syndicat à voca-
tion unique, à moins que l'activité
secours ne devienne une compé-
tence nouvelle du SIVOM.

Un souci d'efficacité dans l'as-
sistance aux personnes et aux
biens a motivé cette évolution
déjà pressentie depuis quelques
années. Le colonel Bruno, pa-
tron départemental des pom-
piers, a évoqué d'emblée mardi
cette difficulté majeure rencon-

trée par le centre de secours de
Maîche qui, a certaines heures
de la journée, ne dispose parfois
que de quatre personnes sur une
intervention. «C'est nettement
insuffisant et cela vous placera
tôt ou tard devant une situation
dramatique avec des conséquen-
ces judiciaires très graves» a
averti le colonel.

«SITUATION
DRAMATIQUE»

«Cela ne saurait duren>, a-t-il in-
sisté, préconisant «le regroupe-
ment en un seul corps des pom*
piers et leur coordination avec
un seul chef.» Ainsi, cette union
permettrait de toujours pouvoir
compter sur un effectif suffisant ,
sachant que de nombreux pom-
piers bénévoles travaillent loin
de leur domicile, en Suisse pour
une part significative. Cela met-
trait fin aussi à des aberrations,
relevées par le lieutenant Jac-

quot , expliquant par exemple
que, pour des raisons statu-
taires, un pompier de Charque-
mont travaillant à Maîche ne
peut actuellement être mobilisé
en cas de besoin sous le com-
mandement maîchois. Le colo-
nel Bruno a précisé que «les uni-
tés resteraient dans leur terri-
toire et pourraient se mouvoir
dans l'ensemble du secteur des-
servi».
689.000 FRANCS POUR 1991
Actuellement, le centre de se-
cours principal de Maîche,
épaulé en cas de nécessité par les
cinq autres postes décentralisés,
couvre 28 communes pour
12.690 habitants. Le projet d'un
corps syndical est mûr, rencon-
trant l'adhésion sans réserve de
Charquemont et Damprichard,
alors que des réticences et une
prudente réserve, à tout le
moins, s'expriment du côté de

Frambouhans et des Ecorces.
Comme l'a précisé M. Duchet,
représentant le sous-préfet, le
feu vert des trois principales
communes suffirait à instituer le
regroupement, les autres locali-
tés y étant «incluses d'office» .

«Le gros effort qui sera porté
dès le début sera la formation
des hommes», a souligné le colo-
nel. Cet aspect, comme d'ail-
leurs celui du regroupement, in-
duit nécessairement la question
du coût. Il serait de 689 FF pour
1991 et le financement qui pour-
rait être retenu imposerait une
charge de 60,74 FF aux com-
munes entretenant des sapeurs-
pompiers et de 33,96 FF aux au-
tres. Dans une quinzaine de
jours, on devrait être fixé sur le
sort réservé à ce projet, mais se-
lon toute vraisemblance il abou-
tira et la sécurité des biens et des
personnes y gagnera assuré-
ment, (pr.a.)

Marcelle Grandvaux a l'Elysée!
La légion d'honneur

pour une syndicaliste de Morteau

Marcelle Grandvaux: «Je
croyais rêver.»

(Impar-Prêtre)

«Je croyais rêver» raconte la
Mortuacienne Marcelle Grand-
vaux en apprenant il y a quelques
jours que François Mitterrand lui
remettrait la légion d'honneur de-
main à l'Elysée. «Handicapée,
femme, célibataire, la tâche fut
rude», témoignera cette syndica-
liste devant le «président de son
choix.»

Cette militante de 57 ans a don-
né 30 ans de sa vie à la cause
syndicale sous la bannière de la
CFDT. Le déclic de cet engage-
ment, c'est à l'établi d'une entre-
prise horlogère du Val de Mor-
teau qu'il s'est produit en 1967.
«J'étais régleuse, et à côté de
moi des gosses de 14 ans qui de-
vaient payer leurs outils pour
travailler. Avec des copines de la
boîte, nous avons réfléchi. Ai-
dées par des syndicalistes, nous
avons monté une section syndi-
cale» se souvient Mme Grand-
vaux. Le début d'une aventure,
balisée de doutes, d'espoirs, de
joies et de peines. Un combat
âpre, difficile certainement et
Marcelle Grandvaux, un an
après être entrée «en religion
syndicale», a dû quitter son
usine sous «les pressions intena-
bles».

En 1969, France-Ebauches lui
ouvrait ses portes et elle instal-
lait une section syndicale à la
place «d'un comité d'entreprise
bidon».

Depuis 1986, son handicap lui
interdit de travailler et Marcelle
a tout loisir pour méditer sur le
sort de ses trente années d'enga-

gement syndical. C'est au nom
de la dignité même qu'elle a mi-
lité, estimant «qu'on ne jette par
l'homme comme on jette des ou-
tils.» Honnête, elle avoue que
«c'est d'abord pour soi que l'on
se bat, mais on se rend compte
qu'il faut être collectif». «Je n'ai
jamais douté de la voie que j'ai
prise, mais je regrette de n'avoir
pas fait assez» commente au-
jourd'hui Marcelle qui a décro-
ché, mais se sent indéfectible-
ment liée et reconnaissante à la
grande famille syndicale, et au-
delà au monde du travail. «Si
j'étais restée à la maison, je n'au-
rais pas eu l'épanouissement que
j'ai connu à l'usine», observe en-
core Marcelle avec une pointe
de nostalgie.

Cette légion d'honneur «sur-
prise» qu'on lui propose, elle qui
«n'a jamais couru après les hon-
neurs», Marcelle la recevra com-
me une reconnaissance au
monde ouvrier. Jeudi à 18 h, elle
franchira les portes du palais
présidentiel en compagnie de 24
de ses amis et camarades, tenant
fébrilement dans sa main le mot
de remerciement qu'elle adresse-
ra au «président de son cœun>.

(Pr.a)

Chômage technique
chez Peugeot

En dépit de la fin de la guerre en
Irak, les effets de la crise du
Golfe continuent de se faire sen-
tir pour l'industrie automobile.
Le groupe Peugeot a en effet an-
noncé trois nouveaux jours de
chômage technique pour le mois
d'avril. Cette mesure concerne
les usines de Sochaux, Poissy et
Mulhouse. Des décisions identi-
ques avaient été prises au cours
des mois précédents; elles
confirment la morosité des
grands marchés européens de
l'automobile, (jp.h)

Les meilleurs jou eurs
ce week-end à Pontarlier

Le week-end de Pâques, est orga-
nisé à Pontarlier le championnat
de France de tarot en donnes li-
bres. Un tournoi qui mettra en
présence les 208 meilleurs joueurs
nationaux dont le champion de
Franche-Comté, Dominique Jar-
dy de Belfort.

Mais à côté de cette manifesta-
tion d'envergure, la ville de Pon-
tarlier a obtenu de la Fédération
française de tarot que d'autres
parties soient ouvertes à tous
sans limite d'âge, de niveau ou
de nationalité; même les non-li-
cenciés pourront y participer.
En plus du championnat de
France donc, quatre opens na-
tionaux sont prévus samedi, di-
manche et lundi. Et le point
d'orgue du week-end devrait
être le Grand Prix de la ville de

Pontarlier où les organisateurs
espèrent rassembler 500 joueurs.

Quand on sait que dans les
petites communes du Haut-
Doubs, le moindre concours de
tarot rassemble facilement 200
personnes, et qu'un Français sur
trois sait jouer au tarot avec 500
participants, les objectifs des or-
ganisateurs paraissent raisonna-
bles.

Les inscriptions pour ce
Grand Prix et pour les opens na-
tionaux sont prises jusqu 'à au-
jourd'hui par le responsable du
club local, Bernard Clerc, 6 rue
Robert-Fernier, à Pontarlier.
Mais il sera toujours possible de
s'inscrire sur le lieu des compéti-
tions, salle des Capucins, une
demi-heure avant le début des
tournois. /P . .(f.ch.)

Du tarot pour tous

On n'a pas forcément un calen-
drier sous les yeux, et c'est com-
me ça qu'on se croit en avril
avec jour pour jour un mois
d'avance! Nos lecteurs auront
rectifié d'eux-mêmes: la Foire
Relais commencera bien à
Maîche le 27 avril, et non le 27
mars comme le laissait supposer
le sous-titre de l'article paru
dans notre édition d'hier. (Imp)

Impar...donnabIe

Nous offrons un poste d'

inspecteur
d'assurances

Cette fonction conviendrait à une
personne au bénéfice d'un CFC
commercial ou technique.

*,

Vous trouverez chez nous les possi-
bilités de vivre votre vie profession-
nelle selon d'autres critères, d'orga-
niser votre temps de travail différem-
ment, ceci dans un cadre profes-
sionnel exemplaire.

Ecrivez, avec documents usuels,
sous chiffres 91-602 à:
ASSA Annonces Suisses SA
avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds
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PLACE DU GAZ jusqu'au 14 avril TOUS LES JOURS
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g Dans tout le canton,
g nous avons des postes
Ë à repourvoir pour des:

I secrétaires
bilingues

l français-allemand aimant les
contacts et les travaux d'offres, B
facturation, gestion des délais,... B
Entrée immédiate et postes fixes. S
Nous attendons 6
avec plaisir S
vos offres de services. Q
91-713 n̂f% fis

(039) 27 1155 - TP̂ * |regukiris 1
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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.

AMATEURS D'ARTS

Grande vente
aux enchères

à tout prix et minima
de collections privées le jeudi 23 mars
1991 dès 14 h 30 à la salle de spectacles
des Bois

Suite à diverses soldes de successions
de MM. F. Marti, docteur es honoris causa
de l'Université de Neuchâtel,
illustre inventeur de plus de 300 brevets
d'horlogerie, M. C. Ulrich ,
collectionneur d'art, C. Brandi,
maître-horloger.

Tapis anciens et contemporains

Tableaux,
gravures anciens et modernes

Meubles du 18e au 20e siècle
Argenterie, porcelaine, faïence du

'; 18e au 20e siècle

Bijoux 

Importante collection d'art déco
authentique

Ivoires, jades, japonais et chinois
du 18e au 20e siècle, signés

Armes haute époque et militaires,
fusil de chasse du 18e au 20e
siècle 

Horlogerie ancienne et contempo-
raine ' [ 
Rares pendules du 18e
au 20e siècle révisées

Les heures de visite ont lieu de 13 h 30
à 14 h 30 et de 19 h à 20 h
Catalogues à disposition sur place
Conditions de paiement :
comptant ou par chèque
Echute 5 %
Possibilité de livraison à domicile.

La vente sera effectuée sous le contrôle de Me Jacques
Gigandet à Saignelégier
Pour tout renseignement : 039/23 82 37 ou 61 14 26

91-828 J

W 

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts et chaussées

Avis de restriction
du trafic
Des travaux de purge de rocher sur les routes cantonales
J 20, dans les gorges du Seyon et RC 1003 Valangin -
Pierre-à-Bot occasionneront des perturbations au trafic
pendant les heures de travail.

La circulation s'écoulera en sens alterné sur une seule piste
et sera réglée par palettes.

Lors de phases dangereuses, la circulation devra être inter-
rompue totalement dans les deux sens, chaque fois pour
une durée limitée à quelques minutes.

Les travaux sont fixés du mardi 2 au vendredi 19 avril 1991.
En cas d'intempéries, ils pourront être reportés ou prolon-
gés.

Nous remercions par avance les usagers de la route de leur
compréhension.

L'ingénieur cantonal
28-119 

FORMATION
COMMERCIALE

1 DACTYLOGRAPHIE*

1 COMPTABILITE

* TRAITEMENT DE TEXTE
1 INTRODUCTION A

L'INFORMATIQUE
1 MARKETING ET PUBLICITE
1 INTRODUCTION AUX

RELATIONS PUBLIQUES
* également au Locle, tél.:039/ 31 38 32

Renseignements et inscriptions:

039/ 23 69 44 PJBffBffB!
RUEJAQUET-DR0Z12 BB^HUTIJ'̂ ÉB
2300 LA CHAUX-DE-FONDS tj- M
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pour le plaisir de jouer

Magasins Franz Cari Weber:
La Chaux-de-Fonds, Marin, Neuchâtel.

03-6815

V WvT) POLICE
J V̂^ÉP CANTONALE
Y^y^̂ r NEUCHÂTELOISE

Vous cherchez une activité en perpétuelle évolution, impliquant le
contact direct avec la population, la réalité au quotidien et le respect
des libertés individuelles pour le bien-être public, une profession variée,
avec des méthodes et des moyens de travail modernes, alors n'hésitez
pas à vous intéresser à notre métier.

ASPIRANTS GENDARMES
(entrée 6 janvier 1992)

Nous demandons:
être citoyen suisse, âgé de 20-28 ans, être incorporé dans l'élite de
l'armée, jouissant d'une bonne santé, taille 170 cm minimum, justifiant
d'une conduite irréprochable, possédant une bonne instruction
générale.

Nous offrons:
une formation appropriée avec un salaire intéressant dès le début, une
activité variée où les contacts humains sont toujours présents, un em-
ploi sûr et bien rémunéré, plusieurs possibilités d'oeuvrer (gendarmerie,
brigade de circulation, possibilité d'accéder à la police de sûreté après
quelques années de pratique).

- Si cet emploi vous intéresse, ou si vous désirez de la documentation,
retournez-nous rapidement le talon ci-dessous.

- Ou contactez-nous au (038) 24 24 24 et demandez le bureau de
l'instruction.

Police cantonale. Bureau de l'instruction
Balance 4, 2001 Neuchâtel

Demande de documentation, ce job m'intéresse

Nom: Prénom: 

Date de naissance: Profession: 

Localité: 

Rue: TéL 
IMP ' 450-162

Entreprise de transports
de la ville cherche

chauffeur
permis C

et certificat ADR
Entrée tout de suite:
Offres sous chiffres
28-127391 à Publicitas,
place du Marché 4
2302 La Chaux-de-Fonds

28-127391

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE
DE MALVILLIERS
cherche

une éducatrice
d'internat
Ce poste requiert :
- un diplôme d'éducatrice spé-

cialisée ou formation jugée
équivalente;

- formation en cours d'emploi
pas exclue;

- intérêt pour le travail en équi-
pe auprès d'adolescents(tes).

Conditions:
Selon convention collective.

Entrée en fonction:
19 août 1991 ou date à
convenir.
Les offres manuscrites, accom-
pagnées d'une photo, d'un j

'•curriculum vitae et références
sont à adresser à la direction du
Centre pédagogique,
2043 Malvilliers.

450-100373

Als fùhrende Handelsfirma, seit ùber
20 Jahren im Detailhandel fur Ar-
beits- und Berufsbekleidung, suchen
wir in Ihrer Région einen

Vertreter/Berater
als Mitarbeiter im Aussendienst.
Ihre Aufgabe:
- Besuchen der bisherigen und wer-

ben neuer Kunden im Handels- Ge-
werbe- und Landwirtschaftssektor.

Wir erwarten:
- selbststândigkeit sowie initiatives

Arbeiten ;
- Aussendiensterfahrung von Vorteil,

jedoch nicht erforderlich;
- Kombi-Wagen oder Kleinbus.
Wir bieten:
- Musterkollektion mit allen Artikeln ;
- Arbeitsvertrag mit Fixum, Provision

und Spesen, je nacl> Umsatz 4-6
Wochen Ferien.

Haben wir Ihr Interesse geweckt,
dann rufen Sie uns an Tel Nr. 065
732224.

37-15028/4x4

• offres dfemploi 9 ovis officiels



Les martyrs de la rénovation
Le Grand Conseil met les pieds contre le mur

Du menu panaché de la seconde
journée de la session de mars du
Grand Conseil, le rapport du
Conseil d'Etat en réponse au pos-
tulat du socialiste Jean-Jacques
Miserez proposant d'introduire
des dispositions légales claires
pour mieux protéger les intérêts
d'un locataire habitant dans une
maison en travaux, a passable-
ment chauffé l'hémicycle. Des en-
volées verbales qui n'ont pas fait
avancer la cause défendue, r ap-
plication du droit restant un pro-
blème bien entier.

Compte-rendu:
Mario SESSA

Pour J.-J. Miserez, le droit ac-
tuel n'apporte aucune réponse
satisfaisante pour empêcher les
désagréments que doivent par-
fois subir les locataires d'un im-
meuble ou d'une maison que le
propriétaire a décidé de trans-
former en leur présence, des tra-
vaux, plus souvent que l'on
croit, incommodants. «Il faut vi-
vre quelquefois longtemps dans
le bruit , la poussière, avec des
coupures de chauffage, d'eau et
d'électricité, des trous dans les
murs, les planchers et les pla-
fonds, bref: dans un univers
cauchemardesque.» Les cons-
tats de ce genre ne sont pas
rares, les employés du service
d'hygiène le rapportent réguliè-
rement.

Il existe un vide juridique im-
portant pour empêcher de telles
situations, et le nouveau droit de
bail à loyer ne répond pas à
toutes les interrogations. La loi
sur les constructions, celle sur la
salubrité publique ne sont pas
suffisantes, et les abus constatés
ne peuvent être immédiatement
réprimés. Le député affirme que
la protection est aujourd'hui to-
talement insuffisante et que le
«pâle rapport du Conseil d'Etat,
dogmatique et lacunaire, ne
peut être accepté».

J.-Ph. Robert (rad), tout en
reconnaissant que les locataires
doivent pouvoir faire valoir
leurs droits, estime que l'arsenal
juridique est déjà suffisant et
qu 'il n'y a pas lieu d'ajouter
d'autres dispositions. Une idée
réfutée par A. Bringolf (gpp) qui
souligne que bien des gens
concernés n'ont pas le pouvoir
de se défendre en cas d'abus. Il
refuse aussi le classement du
postulat.

APOCALYPSE
Autre discours pour le libéral C.
Bugnon qui relève que la des-
cription de l'apocalypse du loca-
taire par M. Miserez doit être
bien rare : «On travaille généra-
lement en accord avec les loca-
taires dont les intérêts sont pro-
tégés par le droit privé fédéral,
en principe supérieur au droit
administratif d'un canton. Il est
dès lors inutile de prévoir d'au-

tres dispositions, de ligoter
l'homme dans un nouveau car-
can de règles».

Le conseiller d'Eta t Francis
Matthey n'a pas apprécié la des-
cription exagérée de la situation:
«Pour un peu on se serait cru à
Bagdad...». Néanmoins, il est
incontestable qu 'il y a des abus
mais cela n'autorise pas l'Etat à
rendre un rapport philosophi-
que plutôt que technique.

DROIT DE BAIL

Le postulat a été déposé avant
l'entrée en vigueur du nouveau
droit sur le bail à loyer, le 1er
juillet 1990, un droit qui a passa-
blement changé la situation juri-
dique du locataire. Ce dernier
dispose de nombreux moyens
d'action pour s'opposer à des
travaux abusifs et à des nui-
sances illégitimes.

J.-J. Miserez approuve, mais
il expliquera , à raison, que les
délais d'investigations sont
longs alors qu 'il faut intervenir
dans l'heure ou la journée...

Peut-être, raison pour la-
quelle il faut créer une jurispru-
dence concernant les directives
d'exécution, ajoutera M. Mat-
they, avant que l'on passe au
vote de classement du postulat,
accepté par 56 voix contre 41.

GRAND CONSEIL
M I N U T E
Mini péréquation
Dans les années cinquante, le
canton de Neuchâtel
connaissait une pléthore
d'enseignants qui aurait pu
tenter certaines communes de
nommer de jeunes maîtres,
pas chers en terme salarial,
plutôt qu'un enseignant che-
vronné. Pour éviter cette pos-
sible pratique, l'Etat avait
alors décide de prendre en
charge prioritairement les
hautes-paies de l'enseigne-
ment primaire avant de pro-
céder à la répartition du solde
de la subvention entre les
communes jusqu'à concur-
rence de 50% des traite-
ments.

Cette subvention est calcu-
lée en fonction d'un barème
basé sur la proportion des
impôts locaux par rapport au
montant de l'impôt direct pe-
rçu par l'Etat dans les com-
munes. Les subventions navi-
guaient dans une fourchette
de 23,97% à 57,08%, avec
l'inconvénient de voir les
charges de l'instruction pu-
blique aller du simple au dou-
ble par habitant selon la
commune...

Le député libéral Jean-
Gustave Béguin a déposé un
postulat pour corriger le tir.
On a alors décidé d'intégrer
les hautes-paies à la masse sa-
lariale. Résultat des courses:
la plage de subvention va de
30,93% à 73,65%.

Hier le Grand Conseil a
accepté cette révision ponc-
tuelle de la loi sur l'organisa-
tion scolaire dans un esprit de
solidarité; une mini péréqua-
tion financière où 29 com-
munes y trouvent leur
compte, toutes celles qui dé-
ploient un effort fiscal impor-
tant. Calculé pour l'exercice
1989, Neuchâtel remporte la
palme de la plus mauvaise af-
faire avec 101.461 francs sup-
plémentaires, alors que La
Chaux-de-Fonds, autre ex-
trême, voit sa charge allégée
de 237.599 francs.

Mais il est vrai qu'il suffi-
rait de prendre un autre sys-
tème de répartition, par
exemple les critères retenus
en matière de charges hospi-
talières, pour changer les va-
leurs. Ce sera pour une autre
fois...

Voyages universitaires
Par voie de postulat, le grou-
pe libéral demandait que le
Conseil d'Etat fasse son pos-
sible pour étudier la possibli-
té de remédier au cloisonne-
ment stérile des études, en of-
frant la possibilité de se for-
mer ailleurs. Un premier pas
vers la mouvance européenne
et la reconnaissance récipro-
que des titres. Une proposi-
tion acceptée, le conseiller
d'Etat Cavadini précisant
que dans notre pays la mode
n'était pas aux «voyages»
universitaires, par contre un
crédit a été accepté aux
Chambres pour améliorer les
infrastructures d'accueil dans
cette hypothèse.

1er Août férié
Comme prévu, les députés ont
approuvé par 82 voix contre
deux, que le 1er Août 1991
soit inscrit au calendrier des
jours fériés officiels afin de
marquer dignement cette an-
née du 700e anniversaire de la
Confédération. Sa généralisa-
tion pour les prochaines an-
nées s'inscrit parfaitement
dans l'utopie de l'instant: le
patronat constatant qu'on al-
lait perdre S millions de francs
ce jours-là, alors que les tra-
vailleurs payés à la journée ou
à l'heure ne gagneront rien ce
1er Août 1991. On pleure...

Fermes:
nouveau crédit engrangé

L'Etat est propriétaire de plu-
sieurs domaines qu'il convient
d'entretenir. Les députés ont ac-
cepté hier par 95 voix un crédit de
1,44 million qui permettra de ré-
nover quatre fermes.
C. Piguet (gpp) a d'entrée an-
noncé la couleur du débat, esti-
mant cavalier que l'on sollicite
un pareil crédit alors que le der-
nier, en 1986, a été dépassé de
780.000 francs, dont 308.000
francs au titre du renchérisse-
ment. Les services de l'Etat se-
raient-ils incompétents pour
établi r des devis?

Même constat du côté libéral
où F. Zwahlen propose que l'on
tente de bloquer certains prix et
réduise le temps des adjudica-
tions, avant de passer en revue
par le détail les quatre projets
d'investissement qui concernent
les bâtiments de la Galandrure,
de la Ferme Modèle, des Fous et
des Maillards.

Ch.-H. Pochon (soc) a fait
part de son étonnement et de sa
désapprobation devant le dépas-
sement de crédit et s'est deman-
dé si les maîtres d'état n'abu-
saient pas de la situation en re-
gard de travaux payés par le
canton. Il a aussi brisé une lance
en faveur de l'amélioration du

taux de boisement des pâturages
de ces domaines, celui de la
-Ferme Modèle se prêtant parti-é
culièrement bien à un essai.

Il a encore proposé que l'on
étudie l'opportunité des nou-
veaux investissements sur les
propriétés agricoles, en regard
du phénomène de regroupement
des terres et des domaines dans
la mouvance de l'Europe et des
nouvelles règles du jeu.

Quant à M. Sauser (rad), il a
fustigé, en spécialiste, les nom-
breuses erreurs de conception et
d'aménagement constatées dans
certaines rénovations, par ail-
leurs à des coûts considérables,
émettant aussi quelques doutes
sur la compétence des uns et des
autres...

Le chef du département de
l'Agriculture, Jean Claude Jag-
gi, a pris acte des remarques ap-
préciant que les députés se sou-
cient autant des deniers de
l'Etat. Un regret, on prend à
nouveau l'agriculture pour ci-
ble. Il est difficile de calculer le
futur renchérissement, par
contre le rendement des fer-
mages va être largement amélio-
ré lors du prochain exercice
pour compenser les investisse-
ments.

6,5 kilomètres
de mémoire collective...

Mal endémique s'il en est, la
conservation des archives de
l'Etat nécessite 'dé l'espace et cer-
taines précautions, d'où la de-
mande de crédit de 785.000
francs pour aménager les locaux
indispensables. Une mesure tran-
sitoire acceptée par 93 voix.
«Il est indispensable de fournir
au service des archives le moyen
nécessaire à l'accomplissement
de sa tâche, dira J.-J: Delémont
(soc), un service qui vit dans un
état de précarité avancé. Il y a
urgence même si la mesure n'est
que transitoire. A ce propos jus-
tement, le Conseil d'Etat envi-
sage-t-il de présenter un projet
global?»

La conception démocratique
des archives n'a plus rien à voir
avec les anciens instruments du
pouvoir, raison pour laquelle il
faut éviter de les disperser avec
le risque de ne plus en contrôler
l'usage...

W. Haag (rad) surenchérit
pour affirmer combien indis-
pensable est ce crédit qui per-
mettra de conserver la mémoire
collective du canton: 6,5 km de
rayons, 200.000 kg d'écritures,
près de 200.000 volumes dont le

plus ancien date de 1143. Pour
L. Chollet (lib), les archives font
aussi partie du patrimoine cultu-
rel et on doit leur prêter grande
attention.

Autre préoccupation pour A.
Bringolf (gpp): celle de la garan-
tie de conservation des docu-
ments, alors que J.-C. Leuba
(soc) annonce déjà qu'il s'abs-
tiendra , «un acte de défiance à
l'égard du Conseil d'Etat, un
rappel du refus de la décentrali-
sation de l'administration can-
tonale où l'on prévoyait une so-
lution pour les archives».

Le conseiller d'Etat Jean Ca-
vadini qualifiera la rénovation
des locaux d'étape nécessaire,
même s'il faut trouver une solu-
tion pour classer les archives ad-
ministratives contemporaines
qui ne cessent de croître. «Puis-
que le peuple a refusé la décen-
tralisation, nous viendrons avec
d'autres propositions prochai-
nement».

Quant à la conservation phy-
sique des documents, elle est vé-
ritablement délicate, les moyens
modernes présentent une insé-
curité croissante avec l'âge. On
cherche des solutions.

Eb coco... bonus! - Le
Conseil f édéral n 'est jamais à
court d'idée, il vient de pro-
poser un écobonus qui péna-
liserait de 10 centimes cha-
que km parcouru en voiture
au-delà de 8000 km. Le
Conseil d'Etat sera prochai-
nement consulté à ce sujet,
envisage-t-il de mettre sur
pied un service de bus au Va-
lanvron. à La Joux-du-
Plâne, bref , partout où les
gens sont sûrs de parcourir
plus de 8000 km par an ? (P.
Hirschy, lib) \
Prévention abusive. - La
conduite en état d'ébriété est
un acte grave, raison pour
laquelle le législateur a prévu
une limite maximale du taux
d'alcoolémie à 0.8%o. Or, on
vient d'apprendre que la po-
lice cantonale applique des
critères qui représentent une
déviation des règles en sévis-
sant arbitrairement dès
0,4%o. Que compte f aire le
Conseil d'Etat? (G. Rebetez,
lib et F. Jacquet, rad)
Centre d'entretien de la N5. -
Le jury du concours d'archi-
tecture lancé pour la réalisa-
tion d'un centre d'entretien
de la N5, à Boudry, a rendu
son verdict off iciel, avec une
surprise: l'octroi d'une
prime hors-concours de la
valeur du premier prix. Dans
ce contexte, il serait intéres-
sant de connaître l'avis du
Conseil d 'Etat sur le déve-
loppement de ce projet, au-
dacieux et sympathique, qui
propose une utilisation ra-
tionnelle des terrains. (J.
Philippin, soc et G. Rebetez,
lib)
Kurdes et paix. - Le Conseil
d'Etat peut-il nous rensei-
gner sur les critères qui l'ont
amené à rapporter la mesure
de sursis prise à l 'égard des
requérants d'asile «Turcs
originaires du sud-est de la
Turquie», en f ait les Kurdes
de Turquie, alors qu 'aucune
assurance de détente n 'est
clairement précisée au-
j ourd 'h ui? (C. Stahli-Wolf ,
gpp et P. Bonhôte, soc)

A tA QUESTION

Treize semaines de vacances scolaires
La loi sur l'organisation scolaire
nécessitait un nouveau toilettage
qui ne fera pas trembler l'institu-
tion sur ses bases. Un exercice en
quatre points qui a mobilisé les
passions et cristalisé les posi-
tions, même si le vote finale, 95
voix favorables, ne reflète pas
cette réalité.

• Le premier point consistait à
se fondre dans la pratique en gé-
néralisant la 13e semaine de va-
cances acquise par l'addition du
congé du 1er Mars et la mise à la
libre disposition des commis-
sions scolaires de cinq jours de
congé «à la carte». Tous les
groupes ont accepté la formule,
le chef du DIP, Jean Cavadini
estimant, lui, que chaque
concession à la pression sociale
était autant de défaites de la pé-
dagogie.
• Second point de cette révi-
sion, la définition des titres re-

quis pour la nomination à un
poste de directeur ou d'ensei-
gnant a été commentée diverse-
ment. Les socialistes, par J. Phi-
lippin, ont demandé plus de sou-
plesse dans le choix des disci-
plines retenues pour obtenir
l'autorisation d'enseigner.
L'obligation faite de posséder
une licence comprenant deux
branches enseignées à l'école se-
condaire et la reconnaissance
des seules licences décernées par
l'Université de Neuchâtel pa-
raissant réductrices à une épo-
que d'ouverture.

Pour cette raison, les socia-
listes ont déposé amendement et
postulat allant dans le sens
d'une plus grande ouverture par
la reconnaissance de tous les di-
plômes. Une proposition soute-
nue par le groupe des petits par-
tis qui a proposé dans la foulée
que l'on se contente d'une seule
branche au lieu de deux.

Les libéraux ont amendé à
leur tour ce point en demandant
que l'on reconnaisse les di-
plômes neuchâtelois et suisse en
général.

Au vote, les amendements de
la gauche, et le postulat, ont été
refusés, alors que les libéraux
soutenus par les radicaux se sont
accordés sur une proposition
«ouverte» de M. Cavadini
consistant à reconnaître les di-
plômes neuchâtelois «ou un titre
jugé équivalant». Une mesure ri-
dicule dira M. Castioni (soc)
puisqu 'il existe un garde-fou:
l'obligation de suivre le sémi-
naire pédagogique qui possède
ses propres règles d'admission...

M. Cavadini précisera à toute
fin utile qu'une procédure de re-
connaissance des titres au ni-
veau national était aujourd'hui
en cours et qu'elle déboucherait
sur une phase internationale.

• Le troisième point concernait
l'introduction d'une clause per-
mettant la prise en charge inté-
grale par l'Etat de l'enseigne-
ment particulier dispensé aux
élèves étrangers. Le député J.-C.
Leuba (soc) a demandé expres-
sément que l'Etat prenne aussi
en charge les frais des élèves
étrangers qui passent d'une
classe d'accueil dans une classe
normale. C'est par un non caté-
gorique de Jean Cavadini que la
proposition a été accueillie!

• Enfin , le quatrième point pro-
posait de ne plus séparer le sub-
ventionnement des hautes-paies
et les autres traitements , dans
une optique de péréquation et
de redistribution plus équitable
des subventions. Une solution
acceptée même si il y a des per-
dants et des gagnants (lire aussi
la colonne ci-contre).



Des goûts et des palais
La jeunesse viti-vinicole neuchâteloise en formation

Visite de caves, dégustations de
blancs et de rouges: la jeunesse
viti-vinicole neuchâteloise at-
tache une grande importance à sa
formation. Mais le contact passe
aussi par les «joies annexes».

Avant même que ne soient votés
les statuts , la jeunesse viti-vini-
cole neuchâteloise exerçait déjà
ses palais en dégustant des
Chasselas. A raison de 4 à 5 dé-
gustations techniques par an , la
jeunesse visite les caves de la ré-
gion. L'occasion de découvrir
des méthodes propres, du maté-
riel différent, et de goûter aux
produits de l'encavage-hôte.

«Quand nous vendons une bou-
teille, nous sommes concurrents.
Jusque-là , nous collaborons vo-
lontiers , nous nous dépannons
si nécessaire», relève Olivier
Brunner , président.

Depuis 1985, sur l'initiative
de Willy Zahnd , caviste de la
ville de Neuchâtel , la société
procède aussi à une dégustation
technique des Pinots du vigno-
ble, une fois par année. Lundi
soir , dans les Caves de Thiébaud
et Cie. vins mousseux, à Bôle,
elle prenait connaissance d'une
vinification particulière. Et dé-
gustait «à l'aveugle» le cru d'ex-
ception de 1989. Willy Zahnd

conduisait avec verve l'exercice.
Une vingtaine de Neuchâtel ont
titillé les papilles d'autant de
jeunes vignerons et encaveurs
du Littoral. La dernière série,
des Pinots «hors cantons» rele-
vait déjà du folklore... Après
vingt vins rouges, le palais n'a
plus les mêmes facultés de dis-
tinctions...
LES ÉCHANCIERS DE LA
FÊTE DES VENDANGES

La jeunesse viti-vinicole neuchâ-
teloise s'est créée officiellement
en février 1986. Elle visait à tis-
ser un lien entre les jeunes, à
souder le vignoble scindé par la

ville en «est» et «ouest». Une
quarantaine de jeunes profes-
sionnels y adhéraient. Ils sont
cinquante-cinq - dont une fem-
me - aujourd'hui , représentant
80% de la profession pour la
tranche d'âge 18 à 35 ans envi-
ron. En effet, chacun est accepté
comme «jeune» jusqu'à... sa
propre appréciation.

Contacts, promotion des pro-
fessions - vigneron, caviste,
œnologue avec divers degrés de
titres - de la vigne, du Neuchâ-
tel, participation à des manifes-
tations... Ces buts amènent les
jeunes à verser le verre de l'ami-

tié sur le parcours du cortège de
la Fête des Vendanges. A parti-
ciper - un souvenir épique - à la
course de barriques de Cognac,
à la course de «tracassets» - ces
véhicules à trois roues utilisés
par les vignerons - d'Epesses, à
défiler pour les cent ans de la
Chambre cantonale d'agricul-
ture et de viticulture, par exem-
ple.

Olivier Brunner. Bevaix , pré-
side la société, Jocelyn Vouga,
Cortaillod , fonctionne comme
secrétaire, Daniel Hugli, Cer-
nier, assume la tâche de caissier,
Jean-Claude Engelrath, Le Lan-

deron et Daniel Beyler, Auver-
nier, composent le comité. Ils
ont été élu ou réélus lors de la
dernière assemblée générale, le
15 mars au Château de Boudry.
La société prend part à l'organi-
sation d'une journée technique
sur la pulvérisation, qui se dé-
roulera à Vaudijon (Colombier)
le 20 août: «Turbo 91». Elle a
aussi en cours d'impression des
autocollants qui vanteront le
Neuchâtel tout en constituant
une carte de membre ami. Elle
n 'organise aucune manifesta-
tion lucrative, et les dons cou-
lent moins bien que le Neuchâ-
tel... AO

Dégustation de Pinots du vignoble, une fois l'an. La forma-
tion en œnologie ne peut, en effet, se passer de la pratique.

(Comtesse)

Appellation contrôlée en panne
Le Chasselas neuchâtelois dis-
pose depuis plusieurs années
d'un label de qualité «La Ger-
le». Une garantie de haut ni-
veau. L'anrtée passée, neuf
séances de dégustation ont per-
mis déjuger 114 vins provenant
de 30 encavages. Le vignoble en
compte 80. Sur 30 encavages,
14 ont obtenus le label. En vo-
lume des vins, cela représente
70.000 litres «La Gerle» pour
650.000 litres présentés, soit un
dizième environ de vin «pri-
mé». 24 des 114 vins présentés
ont été reçus au label, soit 21%.
Cette évaluation s'avère posi-
tive aussi pour les encavages
qui, en fonction de la note obte-
nue (18 points pour le label),

peuvent se positionner. Cette
année, Walter Willener, direc-
teur de la Chambre cantonale
d'agriculture et de viticulture,
qui préside aux destinées du
Label, attend une centaine de
vins. La première séance de dé-
gustation a lieu aujourd'hui,
avec 14 témoins 1990.

Au niveau des rouges, au-
cune garantie de qualité. Si le
Pinot s'est toujours bien vendu,
le marché risque de produire
des «brebis galeuses». En effet,
les hémorragies de blanc début
des années 80 ont incité à plan-
ter du rouge. Depuis 1982, la
proportion de Pinot est passée
de 25 à 35%! Seulement, toutes

les terres ne se prêtent pas au
rouge. Et la qualité pourrait
souffrir d'une augmentation de
rendement forcée.

Pour Willy Zahnd, caviste de
la ville, l'anticipation devrait
pousser à étendre le label de
qualité aux Pinots. Les dégus-
tations techniques entreprises
avec la jeunesse viti-vinicole vi-
sant à une certaine sensibilisa-
tion.

Walther Willener explique
qu'une autre méthode de sélec-
tion a été réfléchie par les pro-
fessionnels du canton. L'«ap-
pellation contrôlée» qui néces-
site l'inscription des vignes
«rouges», l'application de mé-

thodes strictes de culture, une
vinification de qualité. Elle se-
rait soumise à l'approbation du
Conseil d'Etat. Plusieurs ser-
vices cantonaux devraient par-
ticiper à sa surveillance. Mais
d'abord, elle doit pouvoir s'ap-
puyer sur un texte légal, et l'ar-
rêté fédéral sur la viticulture a
été renvoyé par référendum. Le
système préconisé reste donc en
panne. Les encaveurs ne sou-
haitent pas mettre sur pied un
système qui pourrait être ba-
layé par la nouvelle loi. L'arrêté
actuel arrivant à échéance en
1992, l'«appellation contrôlée
Pinot noir neuchâtel» peut être
espérée pour 1993.

Anouk ORTLIEB

Nock de rétour
Des vedettes et un zoo à Neuchâtel

Dès demain et jusqu'à lundi, le
cirque Nock fera étape à la place
du Port à Neuchâtel. Au pro-
gramme de la tournée de cette
année: en vedette le clown-mime
Dagulda, mais aussi du jon-
glage, une revue étonnante de
bêtes à plumes, de la corde, du
trapèze, des acrobaties au sol et
aériennes, dont la fameuse
«roue de la mort» et du dressage
de chevaux. Sans oublier les
fauves - léopards, panthères et
jaguars - d'Emile Smith et les

graciles éléphants d'Adrian van
Gool senior.

Parallèlement, le zoo ambu-
lant du cirque Nock présentera
une centaine d'animaux..Avec
une attraction toute spéciale
pour les jeunes visiteurs: la
monte de poneys, (cp)
• Représentations: jeudi, 20 h
15; vendredi, samedi et di-
manche, 15 h et 20 h 15; lundi,
14 h 30 et 18 h. Zoo: ouvert tous
les jours de 10 à 18 h sauf le lun-
di de 14 à 18 h.

Une des attractions présentées à Neuchâtel: le jonglage.
(sp)

Ils roulent pour un théâtre nouveau
Une association portée sur les fonts baptismaux à Neuchâtel
Promesse donnée au soir d'une
votation, promesse tenue hier
soir: le «Mouvement régional
pour un nouveau théâtre à Neu-
châtel» s'est constitué en associa-
tion. But premier? Promouvoir la
réalisation d'un théâtre dans le
cadre d'une structure régionale
en servant d'interlocuteur aux
autorités concernées.

Quarante personnes étaient ras-
semblées, hier soir, à l'aula de
l'Ecole de commerce de Neu-
châtel pour porter sur les fonts
baptismaux l'Association
«Mouvement régional pour un
nouveau théâtre à Neuchâtel».
Une association qui, après
l'échec devant le souverain com-
munal du projet de théâtre au
Jardin anglais l'automne der-
nier, se propose de «poursuivre
le difficile combat», expliquait

hier soir Jacques de Montmol-
lin, son président fraîchement
élu. «Si nous voulons un théâtre,
il faut faire en sorte que ville et
agglomération se mettent en-
semble. Il faut susciter une vo-
lonté politique commune pour
un projet commun.»

Statuts ratifiés à l'appui, l'as-
sociation s'attachera donc à
promouvoir l'idée d'un théâtre
pour la région de Neuchâtel. En
aidant par tous les moyens pos-
sibles les autorités communales
concernées à sa réalisation, tout
en collaborant à l'élaboration
des plans de construction, au
choix de l'emplacement - aucun
n'est a priori écarté - et à la mise
au point des installations. Les
autorités du chef-lieu ont d'ores
et déjà promis à l'association un
statut d'interlocutrice valable au
sein d'un syndicat intercommu-

nal, dont la création est actuelle-
ment à l'étude. L'association
collaborera avec ce nouvel orga-
nisme sur la base d'une charte
définissant les principes d'un
nouveau théâtre et qui sera pro-
posée avant la fin de l'année à
l'approbation de l'assemblée.

Dans un premier temps, l'as-
sociation cherchera à susciter
des rencontres d'information
dans les communes qui pour-
raient être parties prenantes du
future syndicat intercommunal.

Une aide de l'Etat n'est pas
exclue: une nouvelle loi canto-
nale lui permettant d'intervenir
financièrement en matière
d'équipements culturels régio-
naux devrait être soumise en
juin prochain aux élus canto-
naux.

Et le récent projet privé «sur-
prise» de théâtre à Serrières? Si

l'association estime pour l'ins-
tant à ne pas avoir à se pronon-
cer formellement, par la voix
multiple de son comité, elle re-
lève que «le projet en question
ne correspond pas à un théâtre
digne de ce nom pour la région
de Neuchâtel tel que le mouve-
ment l'avait rêvé, ni ne répond
en aucune manière au pro-
gramme de théâtre tel qu'il avait
été défini lors de la mise au
concours».

Petit «cadeau» posthume en-
fin à la nouvelle-née de la part
du défunt mouvement de sou-
tien: un passif de 17.000 francs
qui sera proposé à la reprise lors
d'une future assemblée générale
de l'association.

Le comité de l'association est
présidé par Jacques de Mont-
mollin.

C. P.

NEUCHÂTEL

Un début d'incendie s'est décla-
ré dans un studio de l'immeuble
Maladière 10 en ville, hier vers
16 heures. La locataire ayant
oublié une casserole contenant
de l'huile sur une plaque enclen-
chée, celle-ci s'est enflammée.
Rapidement sur place, les ser-
vices du SIS ont circonscrit ce
début de sinistre .

Début d'incendie

SAINT-BLAISE

Une voiture conduite par Mme
E. H., de Neuchâtel, circulait
sur l'avenue Bachelin, voie
gauche en direction de Marin,
hier à 7 h 05. A la hauteur de
l'immeuble No 11, une collision
par l'arrière s'est produite avec
la voiture conduite par M. R. L,
de Colombier, qui avait forte-
ment ralenti •

Par l'arrière

Désintoxication obligée
Toxicomane au Tribunal correctionnel de Boudry
Ex-pensionnaire de la Fondation
Bellevue, à Gorgier, une jeune
toxicomane de 20 ans a été jugée
hier par le Tribunal correctionnel
de Boudry. Le sursis pour sa
peine est conditionné à un traite-
ment de désintoxication.

Héroïnomane, la jeune préve-
nue a acquis en avril et mai 1990
quelque 135 g d'héroïne. 3 g par
jour, à 200 francs le gramme, à
Genève, auprès de deux trafi-
quants étrangers. Elle a contesté

avoir vendu à la même période
90 g à 600 francs le gramme...
Cocaïne, haschich figurent aussi
à l'arrêt de renvoi. Cette ex-pen-
sionnaire de la Fondation Belle-
vue, à Gorgier, a encore prêté
assistance au couple qui cam-
briolait une pharmacie chaux-
de-fonnière, en janvier 1990.
Elle avait fait le guet. De menus
vols s'ajoutent encore à ses dé-
lits.

Le procureur général, Thierry
Béguin, requérait une peine à

suspendre au profit d'un traite-
ment. Le président du Tribunal
correctionnel, Daniel Hirsch,
assisté d'André Aubry et Jean-
Paul Crétin, jurés et Mme Lu-
cienne Voirai, greffière , a opté
pour une peine avec sursis. 18
mois, sursis pendant 3 ans,
conditionné à un traitement am-
bulatoire de désintoxication.
L'accusée a aussi été condamnée
au paiement des frais, par 1900
francs.

N AO

NEUCHÂTEL
Plateau libre: 22 h, King George
(blues).

Pharmacie d'office : Tripet, rue
du Seyon, jusqu'à 21 h. Ensuite
<? 25.10.17.

SERVICES 

BEVAIX

Circulant hier à 16 h 10 rue A.-
de-Chambrier en direction du
collège, Mme C. H., de Chez-le-
Bart, est entrée en collision avec
la voiture conduite par Mme A.
M. M., de Saint-Aubin, à
l'intersection rue du Château.
Suite à ce choc, l'automobile H.
a heurté le véhicule conduit par
Mme J. G, de Gorgier. Dégâts.

Entre dames

¦ REX. IRLANDE/ I
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Nouvelles taches a Phorizon
Assemblée de l'ACNPCi aux Geneveys-sur-Coffrane

«Les menaces encourues par les
populations civiles ne sont plus
uniquement d'ordre militaire.
Elles sont aussi technologiques,
et liées à d'importants mouve-
ments migratoires». Hier soir,
lors de l'assemblée de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise pour
la protection civile (ACNPCi)
qui s'est tenue aux Geneveys-sur-
Coffrane, le conseiller d'Etat
Francis Matthey a souligné une
des nouvelles orientations de la
protection civile.
Enchaînement tout trouvé, en
forme de flux migratoires, pour
Carlos Grosjean qui exposa ses
thèses personnelles sur «L'Eu-
rope et les événements de l'Est».

Malgré «l'extraordinaire fra-
gilité du moment présent», Car-
los Grosjean a essayé de brosser
à grands traits le scénario de
deux effondrements. Celui de la
puissance militaire soviétique,
mais aussi celui de la pensée
communiste.

«L'histoire a commencé à
chanceler avec la révolte polo-
naise. Arrive toujours un mo-
ment où l'on ne peut plus tirer
sur le peuple. A partir de ce mo-
ment-là, ça a été le déferle-
ment).

C. Grosjean range la pensée
communiste au magasin des ac-
cessoires: «L'homo sovieticus
imaginé par Lénine, altruiste et

désintéresse, est artificiel». Il
constate amèrement: «Je suis
persuadé que le peuple soviéti-
que n'est pas fait, aujourd'hui,
pour la démocratie, ni pour
l'économie de marché».

COTISATIONS
AUGMENTÉES

Les 18.856 fr 20 de recettes -
dont 15.854 fr de cotisations - et
des dépenses pour 17.623 fr 90
laissent apparaître un bénéfice
de 1232 fr 20 au bas des comptes
1990 de l'association. La propo-
sition du comité d'augmenter les
cotisations a été acceptée sans
opposition. Les membres indivi-
duels payeront, dès 1992, 30

francs; les communes et les éta-
blissements 60 francs.

L'ACNPCi, qui dénombre
510 cotisants, va intensifier sa
campagne de recrutement. En
1990, elle a enregistré 52 démis-
sions contre 10 adhésions.

L'assemblée a pris congé de
Denise Boudry-Wyss et de
Pierre Favre, remplacés au co-
mité par Francis Siegrist (Cor-
taillod) et Marcel Schmidt (La
Chaux-de-Fonds).

Notons encore que les 200
abris publics et privés construits
l'année dernière assurent 6236
nouvelles places protégées sup-
plémentaires pour le canton de
Neuchâtel. (ds)

Les Perce-Neige chassent l'hiver
Retour du printemps aux Hàuts-Geneveys

Malgré la pluie, les flammes sont venues à bout du
Bonhomme Hiver.

(Schneider)

Il y avait beaucoup de monde au
centre des Perce-Neige des
Hauts-Geneveys où, hier, on
brûlait le Bonhomme Hiver.

Près de 300 personnes
s'étaient rassemblées, soit les
écoles des Perce-Neige de Neu-
châtel et de La Chaux-de-
Fonds, les ateliers de ces deux
villes, le centre des Hauts-Gene-
veys ainsi que tous les élèves du
collège primaire du village. Ces
derniers, masqués et costumés,
sont arrivés depuis leur collège
en faisant du bruit pour chasser
l'hiver avec couvercles de casse-
roles, flûtes et sifflets.

A 15 h précises, tout le monde
était rassemblé puis, tiré sur un
petit char, le Bonhomme Hiver
a été amené au centre où on l'al-
luma; il a brûlé sous les applau-
dissements enthousiastes . (ha)

Les arbres du 700e,
symboles de vie

| Môtiers : plantation de tilleuls à la rue Comblémine
Les écoliers de Môtiers ont assis-
té, hier matin, à la replantation
d'une allée d'arbres à la rue Com-
blémine. Comme l'a expliqué le
conseiller communal Louis Bour-
quin, «la commune de Môtiers
souhaite que les enfants aient un
souvenir du 700e».
La rue Comblémine a été totale-
ment refaite ce qui a nécessité
l'abattage de l'allée d'arbres.
Ainsi donc hier, les enfants de
Môtiers ont assisté à la replanta-
tion de tilleuls. Et dans 30 ou 40
ans, ils pourront dire: «J'y
étais»...

Dans son allocution, résolu-
ment écologiste, Louis Bour-
quin a exhorté les enfants de
Môtiers à protéger la nature.
«Un arbre est un symbole de vie
et de santé. Avec ses feuilles, il
respire, c'est comme un pou-
mon. Et gardez bien dans votre
tête que chaque fois que l'on
coupe un arbre, il faut le replan-
ter. Nous les vieux, on a pris des
mauvaises habitudes. Chaque
fois que vous avez un papier à
jeter, mettez-le dans une pou-
belle. C'est votre avenin>. (mdc)

Les enfants de Môtiers ont chanté à la gloire des arbres.
(Impar-De Cristofano)

Pas d'armes sans permis!
Tribunal de police: collectionneur brimé

Prévenu d avoir acheté une
arme sans l'autorisation néces-
saire, F.-A. S., collectionneur, se
voit infliger une amende de 200
fr, plus 140 fr de frais. Et l'objet
est séquestré jusqu 'à obtention
du permis.

J.-R. C, l'armurier, est donc
accusé d'avoir servi F.-A. S., dé-

muni du précieux papier. Puis-
qu'absent lors de la vente de
l'arme, C. est libéré et les frais
mis à la charge de l'Etat.

Enfin , J.-A. P., l'associé qui
s'est occupé des transactions, a
expliqué avoir présenté plu-
sieurs pièces à l'acheteur. Qui se-
rait parti en douce avec l'arme.

Version que le tribunal a peine a
croire. Le juge admet au moins
la violation par négligence et in-
flige 300 fr d'amende plus 160 fr
de frais à J.-A. P. (sby)
• Composition du tribunal:
Yves Fiorellino, président
suppl ; Anne-Lise Bourquin,
subst. gref lière.

Requérants d'asile
en chiffres

Solutions d'hébergement
à trouver dans le district

36 demandeurs d'asile au Val-
de-Ruz à fin 1990, 53 en ce
mois de mars 91, entre 68 et 73
dès le 1er avril prochain, et ce
n'est pas encore fini. A l'heure
où l'annexe de l'Hôtel des
Communes des Geneveys-sur-
Coffrane s'apprête à héberger
une vingtaine de requérants,
Daniel Monnin, chef du Service
cantonal de l'assistance, recon-
naît que les recherches dans le
district se poursuivent.
Doté d'une piètre structure
d'hébergement, le Val-de-Ruz
n'accueillait à la fin de l'année
passée que le 2,28% des 1576
requérants d'asile dévolus au
canton de Neuchâtel.

En date du 12 mars 1991, le
nombre des requérants est pas-
sé à 1754, et la part du Val-de-
Ruz avoisine les 3%. Ce pour-
centage passera à 4%, dès que
l'annexe de l'Hôtel des Com-
munes aux Geneveys-sur-Cof-
frane ouvrira ses portes à une
vingtaine de demandeurs
d'asile.

AUGMENTER
LA CAPACITÉ

Ainsi le district, quelque peu à
la traîne pour l'accueil des re-
quérants, augmente sa capaci-
té. Mais le nombre total de de-
mandeurs dans le canton est
également à la hausse!

Mise à part la quinzaine de
requérants logés à l'Hôtel de la
Vue-des-Alpes - ils échappent
à la statistique du district! - on
dénombre actuellement̂  de-
mandeurs à Cernier, 12 à Va-
langin, 7 à Fontainemelon, 6

aux Geneveys-sur-Coffrane, 2
à Montmollin et à Boudevil-
liers, et un tant à Coffrane
qu'à Fontaines.

UNE VINGTAINE
DÈS LE 1er AVRIL

Aux Geneveys-sur-Coffrane,
les repreneurs de l'Hôtel-Res-
taurant des Communes ayant
renoncé pour l'instant à réno-
ver l'annexe, une solution était
toute trouvée pour l'Office
cantonal d'hébergement.

Averties le 6 mars dernier de
la présence de 15 à 20 deman-
deurs d'asile supplémentaires
dans la commune dès le 1er
avril, les autorités des Gene-
veys-sur-Coffrane ont eu le
«réflexe chic» et la «formule
choc». Dans un tous-ménages
distribué lundi, elles ont invité
la population à réserver un
bon accueil aux nouveaux arri-
vants.

L'INFORMATION
D'ABORD

«La commune n'a pas été
consultée, remarque Frédy
Gertsch, président de com-
mune. On lui a simplement
précisé qu'il y aurait une ving-
taine de requérants, notam-
ment des familles. Plutôt que
de laisser faire la rumeur, on a
préféré informer par un tous-
ménages». D'autres séances
d'information n'ont pour l'ins-
tant pas été prévues, mais les
autorités communales restent
en contact étroit avec le délé-
gué cantonal aux questions
d'accueil, (ds)

VILLIERS

Lors de sa séance du 15 mars
dernier, le Conseil communal de
Villiers a proclamé élue conseil-
lère générale Mme Eveline Rod,
proposée par le parti de l'En-
tente communale, en remplace-
ment de M. Pierre-André Bra-
celli, démissionnaire. (Imp)

Nouvelle conseillère
générale

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin: en cas d'urgence,
<p 111 ou gendarmerie
<? 24.24.24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53.34.44. Am-
bulance: 'p in.
VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63.25.25. Ambu-
lance: i? 117.

SERVICES

Val-de-Travers

Travers : des projets pour développer
l'attrait touristique

20.000 visiteurs par année aux
anciennes mines d'asphalte de
Travers. C'était l'objectif fixé en
1987 lors de la création du circuit
touristique. On est loin du
compte avec 8000 entrées en
1990. Les nouveaux responsables
de la société Navistra SA, exploi-
tante du site, souhaitent donner
un second souffle à cet atout tou-
ristique cantonal.

Les projets foisonnent. Dans un
premier temps, on aménagera
une exposition géologique «Mé-
moires de pierres». Elle montre-
ra l'évolution du sous-sol.

On rendra également plus at-
trayant le restaurant en y instal-
lant une cheminée où les visi-
teurs pourront y griller viandes
et poissons. Les alentours de la
mine seront transformés en sur-
face de détente: place de pique-
nique, création d'un étang, etc.
Cette étape est devisée à 600.000
francs et sera réalisée cette an-
née encore.

Avec ces premières améliora-
tions, les responsables de la
mine espèrent attirer 12.000 visi-
teurs en 1991. Mais à terme, le
cap des 20.000 reste un objectif
valable.

VIN EN GALERIE
En effet, on ne veut pas s'arrêter
en si bon chemin. L'atelier de
feu Léopold Bourquin de La
Côte-aux-Fées trouvera sa place
à la mine d'asphalte. Une deu-
xième exposition, basée sur l'ar-
chéologie et l'anthropologie,
sera montée et celle sur l'exploi-
tation de la mine, étoffée. D'ail-
leurs, un appel à toute personne
possédant documents ou anec-
dotes a été lancé.

Mais ce n'est pas tout. La
plus grande partie des galeries

de la mine sont encore immer-
gées. A terme, l'eau sera évacuée
afin d'allonger le parcours et on
améliorera l'ambiance par des
mannequins en plus grand nom-
bre, des effets sonores et visuels.
Au milieu du circuit, un petit
bar sera aménagé.

Enfin , on pense offrir la pos-
sibilité à quiconque de stocker
son vin à l'abri des galeries. A
l'extérieur, les visiteurs auront la
possibilité de flâner le long d'un
parcours de géologie et d'ar-
chéologie. Ils pourront réaliser
des formes en asphalte fondu,
des objets en cuir, des outils pré-
historiques...

AUGMENTATION
DU CAPITAL

L'accès au site de La Presta sera
revu. Lorsque le RVT corrigera
la ligne de chemins de fer, on
souhaite déplacer l'arrêt. Des
pourparlers sont également en
cours avec les CFF. Par leur
intermédiaire, les mines d'as-
phalte pourraient être représen-
tées dans la plupart des gares de
Suisse. Comme c'est la cas avec
le Papiliorama de Marin où la
régie fédérale propose un arran-
gement billet de train et entrée.

Les responsables de Navistra
sont persuadés que les mines
d'asphalte sont un atout touris-
tique indéniable pour le Val-de-
Travers en particulier, et le can-
ton de Neuchâtel en général.

Afin d'asseoir au maximum
les mines d'asphalte dans le
cœur des Vallonniers, on va pro-
céder à une souscription pour
augmenter le capital social. Ac-
tuellement de 100.000 francs, les
fonds propres seront haussés de
40 à 80.000 fr en fonction du
succès de l'opération.

MDC

Second souffle pour
les mines d'asphalte

FLEURIER

Une voiture au volant de la-
quelle se trouvait M. S. L., de
Saint-Sulpice, circulait sur la rue
du Grenier direction sud, hier
après-midi à 13 h 15. A l'inter-
section avec la rue du Pont, une
collision s'est produite avec
l'auto conduite par Mme M. D.,
de Fleurier, qui roulait sur la rue
du Pont, en direction est.

Collision



Tradition privilégiée
Ecole suisse du bois a Bienne:

résultats du concours d'architecture
Désireuse de mettre en lumière
les possibilités d'agrandissement
de l'Ecole suisse du bois à Bienne
(ESB), la direction des travaux
publics du canton de Berne a or-
ganisé un concours selon les
normes de la Société suisse des
ingénieurs et des architectes
(SIA), auquel 25 bureaux
d'architectes ont participé.

A l'issue de quatre jours de déli-
bérations, le jury, que présidait
le directeur de l'ESB, Marc-An-
dré Houmard, a désigné les
vainqueurs suivants :

1er prix: projet Micro, 21.000
frs, Markus Peter, Marcel Meili ,
Zurich; 2e prix: projet Licht-
stab/bâton de lux, 20.000 frs,
Valentin Bearth et Andréa De-
plazes, Coire; 3e prix: projet
Rochade (I) (roque), 14.000 frs,
A. Scheiwiller & M. Oppliger,
Bâle; 4e prix: projet Lehrgerûst
(équipement didactique), 10.000
francs, Indermùhle Architekten
AG, Berne; 5e prix: projet Cam-
pus, 4000 frs; M. Burkhalter,
Zurich; 6e prix: projet Holzher
(venu du bois), 3500 frs, Fritz
Bùhler, Bienne; 7e prix: projet
Tammisaari, 3000 francs, Ros-

marie Araseki-Graf, Berne; 8e
prix: projet Rùckgrat (épine
dorsale) 2500 francs, Architek-
tengemeinschaft Christoph Ott
& Martin Eichenberger, Berne;
9e prix: projet Micro-Macro,
2000 francs , Isa Stûrm & Urs
Wolf, Zurich.

Les 25 participants ont pré-
senté des projets très variés, ba-
sés sur un cahier des charges
dont la formulation était à des-
sein peu contraignante. Ces pro-
jets ont donné lieu à d'intenses
discussions, qui ont permis au
maître d'ouvrage de choisir en
connaissance de cause. Le jury
remercie tous les auteurs du tra-
vail qu'ils ont fourni.

Les projets récompensés par
le 1er et le 2e prix se distinguent
par une vision originale de l'ave-
nir de l'ESB. L'un et l'autre re-
posent sur une exploitation no-
vatrice des possibilités de la
construction en bois. Le projet
«Bâton de lux» (2e prix) puise
son inspiration aux sources de
l'évolution industrielle tandis
que le projet «Micro» (1er prix)
respire la tradition et met en
avant les objectifs de l'enseigne-
ment.

Les valeurs actuelles et les
prestations historiques ont une
importance qui dépasse le cadre
d'une réflexion économique. Ce
qui fait l'essence d'une école,
c'est son passé, son présent et
son avenir. Voilà qui justifie le
choix du projet No 1 même si la
tentation de prendre un nou-
veau départ était grande. Le
jury propose à l'unanimité au
maître d'ouvrage de poursuivre
l'étude du projet «Micro». Il
convient d'en conforter les qua-
lités et de concentrer l'effort
d'investissement dans la nou-
velle construction. Les défauts
seront éliminés dans la mesure
où cela ne nuit pas à l'esprit du
projet.

EXPOSITION
DES PROJETS

Les projets seront présentés au
public du 15 avril au 1er mai
1991, de 14 h à 18 h, dans l'aula
de l'Ecole suisse d'ingénieurs et
de techniciens du bois (ESB),
Solothurnstrasse 102, à Bienne.
L'exposition sera également ou-
verte jeudi 18 avril de 18 h à 21 h
et samedi 20 avril de 9 h à midi.

(oid)

Une activité débordante
Assises annuelles de la FSG Saint-lmier

C est dans son nouveau local du
Buffet de la Gare que la FSG
Saint-lmier a tenu récemment ses
assises annuelles.

En ouvrant cette 143e assemblée
annuelle, le président en charge
Mario Gianoli se plaisait à sa-
luer la présence de M. Auguste
Jean-Renaud , président d'hon-
neur, M. Liechti , président du
Conseil général, M. Henriksen,
représentant de la bourgeoisie,
d'une délégation de la sous-sec-
tion dames avec Mme Kung à sa
tête, 9 membres d'honneur de la
section et d'une quarantaine de
membres actifs.

Si l'assemblée devait regretter
la démission de 5 membres ac-
tifs, elle se réjouissait par contre
d'accepter 11 nouvelles admis-
sions dans ses différents groupe-
ments. Pour 12 ans de sociéta-
riat, Silvia Buhler et Martine
Erard étaient nommées mem-
bres libres alors que Marie-
Claire Schwery-Thalmann et
Eric-Albert Rûegg recevaient le
diplôme de membre honoraire
pour 15 ans de fidélité à la socié-
té.

Ancien gymnaste de valeur,
M. Otto Walther se voyait dé-
cerner la plaquette de membre
vétéran pour 50 ans passés à la
FSG Saint-lmier.

D'autres membres étaient
également cités pour d'autres
mérites. C'est ainsi que Michel
Erard, Jacqueline Buhlmann,
Nunzio Poïdomani, Marlène
Buri et Jacques Donzé se
voyaient remettre la prime d'as-
siduité, que Brigitte Pasquier re-
cevait le mérite imérien pour ses

belles performances et que
Christiane Huguenin enlevait le
challenge Montandon récom-
pensant le membre de moins de
20 ans le plus assidu aux entraî-
nements.

RAPPORT
Dans son rapport présidentiel,
Mario Gianoli retraçait l'activi-
té débordante de la société tout
au long de l'année et se réjouis-
sait de l'augmentation des mem-
bres de la société qui se monte
actuellement à 209 se répartis-
sant ainsi: 22 membres d'hon-
neur, 43 membres honoraires,
14 membres libres, 58 actifs, 7
juniors artistique garçons, 19
jeunes filles artistique filles, 33
jeune athlètes et 13 jeunes gym-
nastes. L'Amicale de la section
compte 176 membres alors que
la sous-section dame est forte de
135 membres.

Au chapitre des finances, le
caissier Roland Huguenin pré-
sentait un compte d'exploitation
nettement déficitaire et tirait la
sonnette d'alarme pour les an-
nées à venir. D'année en année,
la charge 4créée par le stade
d'athlétisme devient plus lourde
et des solutions originales de-
vraient être trouvées rapidement
pour décharger la société de ce
trop grand poids.

Président technique de la so-
ciété, Nunzio Poïdomani faisait
un tour d'horizon des différents
groupements en relevant le mé-
rite des moniteurs, entraîneurs,
aides et responsables pour leur
enthousiasme et leur dévoue-
ment à la cause de la gymnasti-

que pratiquée sous toutes ses
formes au sein de la FSG Saint-
lmier.

C'était ensuite au tour de
Mme Hedwige Kùng, prési-
dente de la sous-section dames
de donner un aperçu de l'activité
des pupillettes, des dames ac-
tives et Femina et des sections
enfants. Président de l'Amicale
de la FSG Saint-lmier, M. Au-
guste Jeanrenaud lançait un ap-
pel pour le recrutement de nou-
veaux membres-soutiens afin
d'appuyer encore plus la section
du point de vue financier.

A la tête de la commission du
terrain , le président Mario Gia-
noli a rendu un vibrant hom-
mage à l'équipe des retraités qui
ont redonné un nouvel aspect à
la maisonnette, tant du point de
vue intérieur qu'à l'extérieur.
Pourtant , comme déjà relevé
par le caissier, le stade reste un
problème lancinant à régler par
le comité et ce dans les plus brefs
délais.

Pour l'exercice à venir, le pré-
sident en charge avait la joie de
présenter un comité au complet
avec un seul changement, Eric-
Albert Rûegg remplaçant Mi-
chel Erard au poste de vice-pré-
sident.

ACTIVITÉS 1991
Comme par le passé, l'activité
de la FSG Saint-lmier sera très
dense en 1991 avec comme point
d'orgue l'organisation les 4 et 5
mai prochains de la Fête ro-
mande de gymnastique à l'artis-
tique où près de 500 gymnastes
filles et garçons sont attendus
dans les halles, (rh)

La «Stadt» se porte bien
Les musiciens de la Fanfare de Tramelan recompenses

Les membres de la «Stadt», récompensés pour leur assidui-
té, en compagnie du directeur, M. Christian Oppliger. (vu)

On avait déjà eu l'occasion de
s'en apercevoir lors de son der-
nier concert, la Fanfare munici-
pale se porte à merveille. Les
membres en ont eu confirmation
lors de la dernière assemblée en
apprenant que l'effectif était en
hausse et, qu'avec les admissions
de quelques jeunes, l'avenir pa-
raissait bien assuré.
Très forte participation à cette
assemblée présidée par Jean-
Jacques Germiquet; après avoir
remercié M. Aurèle Noirjean,
auteur du procès-verbal, l'as-
semblée a pris connaissance des
comptes présentés par André
Jubin , comptes qui, malgré une
diminution de fortune, laissent
apparaître des finances saines.

SATISFACTION
Dans son rapport , J.-J. Germi-
quet a rappelé que l'activité
écoulée laisse de bons souvenirs.
Il a demandé à chacun un enga-
gement total, comme ce fut le
cas lors des 50 retrouvailles pour

l'exercice écoulé. Il a souligné
l'immense effort consenti en fa-
veur des jeunes lors des cours de
solfège. Christian Oppliger et
René Gaufroid , respectivement
directeur et sous-directeur, de
même que Yves Chopard, res-
ponsable des clarinettes, sont vi-
vement remerciés sans oublier
tout particulièrement le respon-
sable des tambours, Claude
Boss.

Puis il appartenait au direc-
teur, Christian Oppliger, de pré-
senter son rapport. En termes
claires, il se réjouit des bons ré-
sultats enregistrés par les jeunes
et insiste afin que les aînés re-
doublent d'efforts en répétant
également à domicile pour com-
bler encore certaines lacunes.

NOMINATIONS
La société enregistre l'admission
de trois jeunes membres.

Le comité de la «Stadt» se
compose de la manière suivante:
président, Jean-Jacques Germi-

quet; vice-président, Michel Ju-
bin; secrétaire, Aurèle Noirjean;
caissier, André Jubin; membres,
Silvia Chopard, René Studer,
Stéphane Noirjean.

C'est par acclamation que le
directeur Christian! Oppliger et
le sous-directeur, René Gau-
froid , sont reconduits pour une
nouvelle période.

Commission de musique:
Christian Oppliger, René Gau-
froid, André Jubin, Jean-Jac-
ques Germiquet, Michel Jubin.

Récompenses: comme il en est
de tradition, des récompenses
sont remises aux membres pour
leur assiduité. Ont été mis à
l'honneur pour 1 absence: Mi-
chel Jubin et Claude Boss; 2 ab-
sences, Jean-Jacques Germiquet
et Aurèle Noirjean; 3 absences,
Rodolphe Fankhauser; 4 absen-
ces, Christian Noirjean. Pour
avoir suivi régulièrement les ré-
pétitions, 9 jeunes musiciens et
musiciennes reçoivent égale-
ment une attention.

ACTIVITÉ
Le programme de la société est
bien garni. Le 2 juin prochain,
Festival des fanfares du Bas-
Vallon à Courtelary; les 5 et 6
juillet, Foire de Tramelan; les 17
et 18 août, Fête des saisons à
Tavannes. La fanfare donnera
encore diverses sérénades et au-
bades (fête des mères), etc.

Signalons enfin que la
«Stadt» célébrera en 1993 son
100e anniversaire et que jusque-
là, l'avenir de la société est pro-
metteur.

Cette assemblée s'est terminée
par le traditionnel souper; on a
pu compter sur la participation
de la quasi-totalité des membres
d'honneurs et des conjoints des
membres, également conviés.

(comm-vu)

Tramelan: barbouilleurs identifiés
Il y a quelque mois, la palissade
de la Place des sports, l'annexe
du collège secondaire et les toi-
lettes publiques de la Place du
16- Mars ont été maculées d'ins-
criptions par des inconnus.
Plainte pénale ayant été déposée
par le Conseil municipal, l'en-
quête menée par la police canto-
nale a permis d'identifier les au-
teurs de ces actes stupides.

II s'agit de cinq adolescents,
domiciliés à Tramelan, qui ont
été dénoncés au Tribunal des
mineurs. Leurs parents ont été
contactés par le Conseil munici-

pal et ont accepté de réparer les
dommages à leurs frais.

Entre-temps, de nouveaux
barbouillages ont été commis,
notamment sur la façade de La
Marelle.

Le Conseil municipal a aussi-
tôt porté plainte et les coupables
sont activement recherchés par
la police.

Le Conseil municipal tient à
réaffirmer sa ferme détermina-
tion de punir , comme il se doit ,
de tels actes, dont l'imbécillité
dépasse l'entendement.

(comm-vu)

Pompiers
alertés

aux Reussilles
Hier après-midi , peu après 15
heures, les premiers secours de
Tramelan ont dû intervenir aux
Reussilles. Un feu de cheminée
s'était déclaré dans une habita-
tion située sous la Sagne 1.

Grâce à une prompte inter-
vention des pompiers, tout est
rapidement rentre dans l'ordre.
C'est le ramoneur de Saint-
lmier qui a constaté le sinistre.
Le feu a causé quelques dégâts.

(vu)

Apprendre la liberté
Journée de confirmation à Renan

Dimanche des Rameaux, jour-
née de confirmation à Renan
pour Sandrine Blatter, Katia
Rossel, Frédéric et Aline Bassin,
Sonia Hohermuth (de gauche à
droite).

Tout à gauche, le pasteur J. P.
Birklé. Avec la participation de
M. Olivier Rouget à la flûte et
Mme Monique Joerin à l'orgue,
le culte de confirmation mettait
fin à deux ans de catéchisme
pour ce petit groupe bien homo-
gène, qui semble y avoir mis une
belle animation.

Beaucoup de monde à l'église
pour les entourer. Thème du
culte: dire oui c'est en même
temps dire non, difficile appren-
tissage de la liberté.

(Texte et photo hh)

SERVICES
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): P 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
9 l l l -
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44.11.42, Dr
Ruchonnet, <p 44.10.10, à
Courtelary - Dr Ennio Salomo-
ni, <ç 032/97.17.66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni,
<p 032/97.24.24 à Sonceboz
et Dr de Watteville,
<P 032/97.11.67 à Corgémont.
Médecins: (Tr,amelan) Dr Gra-
den $ 032/97.51.51. Dr Meyer
(p 032/97.40.28. Dr Geering
<p 032/97.45.97.

Saint-lmier: nouveau médecin
Après avoir fréquenté les écoles
primaires et secondaires de Re-
nan et Saint-lmier, Mlle Lau-
rence Joerin poursuivait sa for-
mation au gymnase de La
Chaux-de-Fonds puis à l'Uni de
Neuchâtel où elle passait son
premier propédeutique. C'est à
la Faculté de médecine de Ge-
nève qu'elle obtenait récemment

son diplôme fédéral de méde-
cine.

Sa formation de base étant
ainsi acquise, Mlle Joerin s"en
ira d'abord offrir ses services en
qualité de médecin-assistant
dans un établissement valaisan,
avant de se spécialiser dans la
pédiatrie ou la gynécologie. A
28 ans, elle voit enfin se dessiner

le début d'une carrière que nous
lui souhaitons fructueuse.

FÉLICITATIONS
Nous adressons nos félicitations
au nouveau médecin et que son
parcours serve d'exemple aux
jeunes élèves qui suent «corps et
eau» dans les classes de la ré-
gion. Ope)

Un parcours exemplaire

NAISSANCE
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CHRISTINE, PHILIPPE
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ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

MARIE
le 26 mars 1991
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Rue Paul-Charmillot 64
Saint-lmier
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Satisfaction au Judo-Club
des Franches-Montagnes

De nombreuses personnes ont
récemment pris part à l'assem-
blée générale du Judo-Club.
Dans son rapport, le président
M. Michel Chételat a relevé les
activités 1991, notamment les
championnats jurassiens qui se
sont déroulés pour la première
fois à Saignelégier.

La caissière a clôturé les
comptes au 6.3.91 et les per-
sonnes présentent les ont accep-
tés à l'unanimité.

Les différents moniteurs de
chaque discipline (judo, karaté,
ji-jitsu) sont très contents du

bon fonctionnement du club.
Les déplacements dans d'autres
clubs ont été très bénéfi ques aux
membres. Pour les activités
1991, de nombreuses rencontres
seront organisées: championnat
neuchâtelois et jurassien , ren-
contre avec le Judo-Club de Sis-
sach, Tramelan , Maîche, Ebi-
kon, ainsi qu'un week-end au
Tessin.

Pour conclure, le président a
remercié vivement les membres
passifs qui grâce à leur soutien
participent à la bonne marche
du Judo-Club des Franches-
Montagnes, (sp)

Future fusion à 1 étude
Les Bois: assemblée de la SFG

La Société de gymnastique des
Bois a tenu récemment son as-
semblée annuelle, sous la prési-
dence de Sylvain Rebetez. Nantis
d'une nouvelle bannière et d'une
bonne organisation, les gym-
nastes pourraient voir l'avenir
avec confiance si les effectifs ne
cessaient de se dégarnir.

Heureusement, on constate une
augmentation des adhésions
chez les jeunes gymnastes et les
pupillettes, ce qui laisse espérer
une certaine relève. Cependant,
cette jeunesse demande un enca-

drement attentif qu'il est de plus
en plus difficile à trouver.

Les mêmes personnes doivent
assumer plusieurs tâches, consé-
quence d'une organisation héri-
tée des temps où les sociétaires
se comptaient en nombre. Tout
naturellement, la fusion admi-
nistrative de la section SFG avec
le groupe Femina a été évoquée.
Elle permettrait une rationalisa-
tion des mandats en n'exigeant
plus qu'un seul comité pour les
deux groupes. Ces changements
n'impliqueraient pas forcément

l'abandon des activités spécifi-
ques à chaque section, mais
pourraient faciliter leur planifi-
cation. Pour l'heure, l'idée est
lancée et mérite qu'on s'y at-
tarde.

Les finances se portent plutôt
bien, malgré un déficit d'environ
1000 francs qui s'explique par
l'inauguration d'un nouveau
drapeau en décembre dernier.
La composition du comité n'a
subi aucun changement. Trois
membres ont reçu une récom-
pense d'assiduité: Robert Clau-

de, Olivier Boichat et Marcel
Barthoulot.

Au programme d'activité
1991, on notera la Coupe juras-
sienne, une course au Val
d'Aoste (17 et 18 août), les Jour-
nées jurassiennes de jeux à
Courfaivre (21 et 22 septembre),
la rencontre franc-montagnarde
aux Genevez (31 août et 1er sep-
tembre), un pique-nique le 29
septembre, la soirée gymnique
annuelle le 1er février 1992,. et
un loto. La prochaine assemblée
générale est déjà fixée au 7 mars
1992. (bt)

Saignelégier: Hôpital, maternité:
<p 51.13.01. Service ambulance:
<P 51.22.44. Médecins: Dr Boe-
gli, <p 51.22.28; Dr Bloudanis,

<p 51.12.84; Dr Meyrat,
<p 51.22.33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <p 53.11.65; Dr Bos-
son, <? 53.15.15, Le Noirmont;

Dr Tettamanti, Les Breuleux.
<P 54.17.54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
51.12.03.

SERVICES

Pâques approche

En voila une qui n a pas ménage ses efforts...Une poule de
la ferme appartenante Robert Oppliger, des Barrières, s'est
distinguée en pondant un œuf de 112 grammes. Ce cadeau
de Pâques est à prendre avec des pincettes, tant la coquille
est mince. (z)

L'éventail s'élargit
Nouvelles offres

du Centre de loisirs de Saignelégier
L'éventail d'offres du Centre de
loisirs des Franches-Montagnes
s'élargit encore avec ce prin-
temps, durant les vacances pas-
cales, l'organisation d'un stage
de skater-hockey mis sur pied
par des pratiquants biennois. Là
glace aura à peine fondu que la
patinoire servira d'entraînement
à ces hockeyeurs sur roulettes,
du 1er au 6 avril. Dans le cadre
de ce camp des matches de pro-
pagande seront mis sur pied
avec mercredi soir 3 avril, à 20 h,

une rencontre entre le HC
Bienne et Seelanders I. Le jeudi
4, une sélection de juniors af-
frontera les espoirs biennois
alors que vendredi la piste sera
le théâtre d'une rencontre fémi-
nine.

Durant le même temps se dé-
roulera un camp d'entraînement
de l'équipe féminine de volley-
ball de Soleure, du 2 au 6 avril.
Le mardi 2, à 20 h, un match op-
posera les Soleuroises à la for-

mation de première ligue du
Noirmont.

Notons encore que la piscine
sera fermée du 13 au 15 mai et
que durant tout le mois de juin,
le centre accueillera une exposi-
tion de l'artiste bulgare Liuba
Kirowa qui a été chargée de la
réalisation de l'affiche du pro-
chain Marché-Concours.

Quant à la prochaine édition
du fameux Déca-CL, elle est
prévue pour le dimanche 30
juin , (y)

Jeux-passion
au Noirmont

Sous le thème du jeu, la Fédéra-
tion romande des consomma-
trices a rassemblé une cinquan-
taine de personnes de tout âge
lors de sa soirée du Petit Nou-
vel-An au Noirmont. L'enthou-
siasme et la bonne humeur qui
ont présidé pendant sept heures
d'affilée encouragent les organi-
sateurs à remettre sur pied une
telle rencontre régulièrement.

La diversité des jeux et des
personnes se regroupant en
fonction de leur envie, de leur
humeur du moment sont incon-
testablement la clé du succès.

Seul, en famille ou en groupe,
jeunes et moins jeunes sont
d'ores et déjà invités à la pro-
chaine soirée qui se déroulera
aux Barrières, restaurant «Les
Chatons» le samedi 20 avril
1991, dès 17 heures, (sp)

La clé
du succès
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Pourquoi des hausses et des baisses de taux d'intérêt ?

M. Bernard Durr, directeur de ceux des intérêts versés par les M. Bernard Durr: aujourd'hui, em- M. Markus Lusser, Président de la
la Banque Populaire Suisse, banques aux épargnants comme ceux , prunter de l'argent revient plus cher Direction générale de la BNS, a décla-
répond aux questions que <iue ^es clients doivent payer sur les en raison des taux d'intérêt élevés, ré: «Une faible inflation permettrait
tout le monde est en droit de crédits et les hypothèques. Tous ces Dès lors, les entreprises et les par- de revenir à des taux d'intérêt moins

se poser. taux d'intérêt fluctuent ticuliers dépenseront élevés». Les banques suisses en sont

<mœvmsmmmmm parallèlement. «Les banques moins. La consomma- persuadées. Elles soutiennent donc

àÉÉÉ lÉli m aussi préfèrent les tlon tendra à diminuer. la politi que de la Banque nationale.
m IPf Pourquoi l'argent est-il taux bas.» En revanche, on dé-

lai SÉRf l si rare? viendra plus prévoyant Les banques n'ont-elles pas avantage
ï&%a&> mmBÊvÈËsÊ^ Ï '$ÊÊ&

M&mjÊÈ WêË< ^^r '''SE M. Bernard Durr: la Banque nationa- et l'épargne augmen- à ce que les prix cl les taux
Élëjj  „ & %\>̂ 'é Û le suisse (BNS) a pour rôle d'assurer tera. Les prix se stabi- «Une inflation d'intérêt s 'envolent ?

Ammm\^ 'v - '̂ ^ ĉ Ĵ^Mm\^^mmL\ la stabilité ,de notre monnaie. Pour y Useront , le franc suisse modérée signifie des M. Bernard Durr:
- , ' " \'rrT%^^3^rfÉ$ 1 parvenir, elle diminue ou augmente j se raffermira face taux moins élevés.» non, car cela signifie

P^SSft y-^fî S^^B^f. ^ a quantité d'argent en circulation. aux autres monnaies inflation , donc ris-

flw^tfl J^^^^^^'̂ SMHR , **,« Quand elle diminue cette masse, et nos importations coûteront ques financiers accrus pour l'en-
feSÉBKr ËÉmWÈmÊË l'argent devient rare , son prix - donc moins cher. L'inflation sera alors semble de notre économie , y compris

les intérêts — monte. La BNS lutte freinée et baissera, mais il faudra les banques. Par contre, des taux bas
Pourquoi les taux d'intérêt sont-ils ainsi contre l'inflation qui, en du temps. sont signes d'une économie équili-

si élevés? 1990, était de 5,4%, un brée et saine.
M. Bernard Durr: les «Plus de des taux les plus élevés j Les taux d'intérêt peuvent-ils ensuite
taux d'intérêt fluctuent 5% d'inflation d'Europe, alors qu'il était baisser à nouveau?
selon les conditions du c'est trop.» ^e 3,2% en 1989 et de M. Bernard Durr: une fois l'inflation j
marché. Ils sont élevés ' 1,9% en 1988. jugulée, la BNS assouplira sa politi- LES BANQUES SUISSES
lorsque l'argent est très recherché que monétaire, ce qui fera baisser les UNE PART ACTIVE DE NOTRE éCONOMIE

et rare, comme c'est le cas actuelle- Comment des taux d'intérêt élevés taux d'intérêt. Cette règle a constam- Tjne information de
ment. Et tous les taux varient — permettent-ils de f r einer l'inflation ? ment été confirmée par la pratique. l'Association suisse des banquiers.
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Vers le libre passage
des caisses de retraite

L'exécutif jurassien estime qu'il
est important de considérer
l'avant-projet de la loi fédérale
sur le libre passage dans la pré-
voyance professionnelle vieil-
lesse, survivants et invalides
(LPP) comme une base de dis-
cussion qui apparaît comme une
étape importante vers le libre
passage intégral. Le document
soumis présentement à consul-
tation par le Département fédé-
ral de justice et police est dès lors
accueilli favorablement.

Avant de faire connaître sa
position sur l'initiative popu-
laire «pour le libre passage inté-
gral dans le cadre de la pré-

voyance professionnelle» dépo-
sée le 7 juillet 1989 par la Société
suisse des employés de com-
merce, le Conseil fédéral a désiré
connaître l'opinion des cantons.
L'avant-projet fédéral vise à
permettre à un assuré quittant
une institution de prévoyance de
s'assurer aussi bien dans la nou-
velle institution.

Le Gouvernement jurassien
constate néanmoins que les me-
sures proposées par le Départe-
ment fédéral de justice et police
constituent indéniablement une
atteinte à la liberté des institu-
tions de prévoyance.

GyBi

Une base
de discussion

Soviétiques en pays jurassien
Délégation du Soviet suprême intéressée à la santé
Comme nous l'annoncions dans
notre édition de mardi, une délé-
gation du Soviet suprême de
l'URSS chargée des affaires de
la santé s'est intéressée hier au
système de la santé publique ju-
rassien et plus particulièrement
aux hôpitaux, assurances so-
ciales, caisses-maladie et forma-
tion du personnel infirmier. Les
cinq médecins qui formaient la
délégation ont eu un grand inté-
rêt à connaître les avantages et
désavantages de notre système
fédéraliste.

Ils désiraient connaître les
améliorations à apporter au sys-
tème et les erreurs à ne pas com-
mettre. Le mode de financement
des hôpitaux par l'Etat et la par-
ticipation des citoyens aux frais
de la santé les ont vivement inté-
ressés. La délégation a été gui-
dée et informée par le Dr Peter
Anker chef-adjoint du service et
responsable scientifique de la
Santé publique. Elle a également
pu visiter l'Hôpital régional de
Delémont. GyBi La délégation soviétique a montré beaucoup d'intérêt. (Bist)

DELÉMONT

Hier vers 13 heures, un accident
de la circulation est survenu sur
la rue des Martins. Une moto qui
circulait en direction de la rue du
Vorbourg est entré en collision
avec une voiture qui débouchait
du bord droit de la route par rap-
port à son sens de marche. Blessé,
le motard a été transporté en am-
bulance à l'Hôpital de Delémont.

Motard
blessé

Guides touristiques: panoplie complétée
Pro Jura vient d'éditer deux
guides qui complètent la pano-
plie mise à disposition des tou-
ristes dans le Jura.

Il s'agit d'une nomenclature
des fermes-auberges en activité
dans les campagnes.

Pas moins de trente établisse-
ments sont ainsi recensés, du
Cerneux-Godat à la Haute-
Borne au-dessus de Delémont

en passant par la métairie du
Milieu à Courtelary.

Dans les Franches-Mon-
tagnes, on trouve un établisse-
ment aux Enfers, l'hôtel du
Doubs à Goumois, le Moulin
Jeannotat aux Pommerais, le
National à Muriaux, le Sapin
aux Rouges-Terres et les Voya-
geurs au Bois-Derrière. Les
voies d'accès sont dans chaque
cas indiquées.

Un autre guide concerne les
musées du Jura. Il présente sur
vingt pages le panorama illustré
des musées du Jura , de Laufon à
Bienne, du Musée des sciences
naturelles à Porrentruy au Mu-
sée de l'automobile à Muriaux
et au Musée rural des Genevez.
Ce dépliant est complété par un
encart qui indique les heures
d'ouverture de chaque musée.

(PJ-vg)

Revenu cantonal
1989: moins bien

que prévu
Selon la statistique publiée dans
La Vie économique, le revenu
cantonal du Jura - soit l'addi-
tion des revenus des salariés, des
indépendants, des entreprises et
de la propriété - s'est accru de
6,6% en 1989, alors que la pro-
gression en Suisse a atteint
7,5%. De la sorte, le revenu ju-
rassien atteint 77,1% de la mo-
yenne suisse, contre 77,7% en
1988. On s'était rendu compte
de cette progression ralentie par
le biais de la statistique fiscale,
mais la comparaison avec les an-
nées antérieures était aléatoire,
en raison de l'entrée en vigueur
d'une nouvelle loi fiscale en
1989.

La situation des salariés n'a
toutefois pas été mauvaise dans
le Jura, où leur revenu a pro-
gressé de 6,6%, la moyenne
suisse étant de 6,8%. La très
bonne santé de l'économie ju-
rassienne montre au contraire
un visage réjouissant, avec une
augmentation du revenu de
12,2%, contre 10,7% sur le plan
suisse moyen. Cela confirme que
1989 a été une année faste dans
les entreprises jurassiennes. Le
revenu de la propriété est en ef-
fet considéré comme compara-
ble à l'évolution suisse.

Le résultat global jurassien
moins bon que prévu résulte en
réalité uniquement du faible ac-
croissement du revenu des indé-
pendants. Diverses circons-
tances particulières expliquent
que le revenu des indépendants
jurassiens n'ait augmenté que de
2,9% contre 5,3% sur le plan
suisse.

Comme l'amélioration du
rendement des entreprises se ré-
percute souvent avec quelque
retard sur les salariés, le bon ré-
sultat jurassien à ce chapitre
laisse toutefois espérer une amé-
lioration du revenu cantonal
global en 1990. V. G.

Stagnation
jurassienneSaint-Ursanne accueille les donateurs

Fonds de bourses jurassien et biennois: 25 ans de dons
Le Fonds de bourses jurassien et
biennois a tenu son assemblée gé-
nérale des donateurs récemment
à Saint-Ursanne à l'occasion du
25e anniversaire de la création de
ce fonds. A l'issue de l'assemblée,
les membres donateurs ont visité
les travaux de la Transjurane
sous la conduite de Michel Gury.

Pour l'année 1990, le Conseil a
traité 38 demandes de bourses et
en a accordé 19 pour un-mon-
tant de 28.500 frahcs. En l'ab-
sence de son président Joseph
Flach de Reconvilier, retenu à
l'étranger, il appartenait à An-
dré Bourquenez vice-président
de Bassecourt d'ouvrir les dé-
bats.

ÉLECTIONS
STATUTAIRES

Dans les élections statutaires,
l'assemblée a ratifié les nomina-
tions au Conseil de Fondation
de Nathalie Jeanrenaud du Ser-
vice des bourses du Jura ber-
nois, de Tramelan, en remplace-
ment de Michel Beuret, de Vin-
cent Joliat, de Delémont, en
remplacement de Michel Re-
naud, de Pierre Bourquin, de St-

Imier, en qualité de membre
d'honneur. Avant de clore l'as-
semblée, André Bourquenez
présenta un historique des faits
importants à l'occasion du
25ème anniversaire du Fonds de
bourses.

AIDE
AUX PLUS DÉMUNIS

En 25 ans le Fonds de bourses
jurassien et biennois a accordé
quelque 480.000 francs de bour-
ses et prêts ce qui représente une
moyenne annuelle de 19.200
francs. Le montant des prêts à
rembourser à fin 1990 s'élève à
35.000 francs. A la fin de l'année

90, le Fonds comptait 94 dona-
teurs.

Rappelons que le Fonds a été
créé en 1966 à Bienne à l'initia-
tive d'Henri Bourquin alors chef
du Service des bourses de l'Of-
fice cantonal d'orientation pro-
fessionnelle. Ce fonctionnaire
s'était ému du fait que beaucoup
trop de jeunes ne bénéficiaient
pas d'une formation profession-
nelle en raison des moyens fi-
nanciers limités de leurs parents.
On décida alors de créer un fond
doté d'un capital initial de 5000
francs.

Gybi

Contribution a l'élimination du bétail bovin
Dans ses délibérations hebdo-
madaires, l'exécutif cantonal a
décidé d'octroyer une contribu-
tion de 20.000 francs au Service
de l'économie rurale. Elle est
destinée au versement d'une
contribution spéciale de 100
francs par tête pour les vaches
éliminées âgées de 40 mois au
plus et ayant vêlé avant l'âge de
trois ans au moment de la prise

en charge. Ces animaux doivent
répondre aux conditions des
marchés d'élimination en zones
de montagne. Cette contribu-
tion spéciale est octroyée du 16
février au 17 avril 1991. Les dé-
tenteurs de bétail concernés par
cette mesure doivent être domi-
ciliés en zones de montagne I, II
ou III.

GyBi

Le Gouvernement aide
l'économie rurale

Les personnes ci-dessous sont
reconduites en qualité de re-
présentants de l'Etat au sein
du Conseil d'administration
de la Banque Cantonale du
Jura : Bernard Bédat, profes-
seur, Fontenais - Gérard Don-
zé, directeur, Les Breuleux -
Michel Jobin, ingénieur, Delé-

mont - François Lâchât, mi-
nistre, Porrentruy - Rodolphe
Romano, restaurateur, Por-
rentruy - Jacques Saucy, avo-
cat, Delémont.

La présidence du Conseil
d'administration de la Banque
Cantonale du Jura est confiée
à Me Jacques Saucy.

Conseil d'administration
de la Banque Cantonale

ASI JU-NE: activité intense et variée
L'Association suisse des infir-
mières et infirmiers section Neu-
châtel-Jura (ASI) tient son as-
semblée générale cet après-midi à
Delémont. Dans son rapport an-
nuel la présidente Hedwige Fa-
varger fait le bilan d'une année
bien remplie.

La section ASI qui englobe le
personnel infirmier des deux
cantons de Neuchâtel et du Jura
doit faire face à des problèmes à
la fois communs dans les
grandes options mais fort diffé-
rents dans les détails. L'ASI
compte 642 membres à fin 1990.
Par ailleurs l'ASI est devenu un
interlocuteur consulté dans les
deux cantons.

Une dizaine de groupes de
travail composés de «gens de
terrain» ont travaillé d'arrache-
pied afin de permettre l'évolu-
tion des soins infirmiers dans les
années à venir. Concernant la
formation permanente des infir-
mières et infirmiers , une de-
mande de subventions finan-
cières a été faite auprès du ser-
vice cantonal jurassien de la
Santé publique qui a accueilli fa-
vorablement la demande. L'ASI
attend présentement le résultat
tangible de la démarche.

Le personnel soignant ressent

de plus en plus le besoin de se re-
grouper pour défendre ses inté-
rêts et pour faire entendre sa
voix. Durant l'année 90 plu-
sieurs commissions ont planché
sur des thèmes aussi divers que
la politique cantonale (NE)
d'hospitalisation , la santé publi-
que (NE), la formation perma-
nente, les soins à domicile (NE),
les questions sociales et écono-
miques touchant le personnel in-
firmier ou encore les relations
publiques. ,

Les Jurassiens ont plus parti-
culièrement travaillé au sein
d'une commission appelée
«Conseil de la santé publique de
la République et canton du Ju-
ra» qui s'est notamment pen-
chée sur l'étude de l'offre d'un
cours de formation d'infirmière
de santé publique dans la région
NE/JU.

Enfin , un groupe d'intérêts
communs concernant les soins à
donner aux personnes âgées a
été créé dans le but d'échanger
informations et expériences pro-
fessionnelles.

GyBi
• Assemblée générale de l 'ASI
NE-JU, 27 mars à 16 h 30 au
Home la Promenade à Delé-
mont.

Vers une unité de doctrine

Les personnes ci-dessous sont
nommées membres de la com-
mission de l'étang de la Gruère
pour la période administrative
1991-1994:

Jean-Daniel Amstutz, Tra-
melan - Jacques Bassang, Le
Noirmont - Alfred Brogli,
Saint-Ursanne - Noël Buch-

walder, Saignelégier - Pierre
Galland, Bâle - Joseph Guer-
ry, Le Bémont - Bernard Jac-
quat, Porrentruy - Raymond
Marchand, Montfaucon - Bri-
gitte Mùller, Saignelégier -
Péan Rebetez, Saignelégier -
Michel Rérat, Le Bémont. La
présidence de la commission
est confiée à Brigitte Mùller.

Commission de l'étang de la Gruère

Au bénéfice des jeunes
Le Fonds de bourses jurassien
et biennois accorde des bour-
ses et des prêts sans intérêt aux
jeunes dont les ressources sont
insuffisantes pour payer leurs
frais d'apprentissage ou d'étu-
des. Il n'intervient qu'en com-
plément des bourses ou prêts
alloués par les pouvoirs pu-
blics lorsque ces aides sont in-

suffisantes dans des cas so-
ciaux. Son siège est à Bienne et
son rayon d'activité s'étend au
Jura, Jura bernois, Bienne et
ses environs immédiats.
• Pour toutes demandes de
f ormulaires ou renseigne-
ments, s'adresser à: Nelly
Rôthlisberger, 2732 Reconvi-
lier, tél. 032/91 17 08

Bientôt des disques compacts
Rapport d'activité du Bibliobus jurassien

Le rapport d'activité du Biblio-
bus jurassien, présenté vendredi
dernier à Delémont, relève que
quatre communes supplémen-
taires ont reçu sa visite et que
près de 120.000 volumes ont été
prêtés en 1990. Le maintien des
subventions cantonales et le re-
nouvellement des deux camions
qui doivent subir des répara-
tions coûteuses constituent deux
problèmes épineux.

Le Bibliobus ne se contente
pas de voguer au rythme de croi-
sière que pourrait lui assurer sa
large implantation dans 83 com-
munes. Il envisage de passer dès
cette année au prêt de disques
compacts, afin de répondre à

une demande qui va s'ampli-
fiant. Des études détaillées sont
en cours à ce sujet. Il se réjouit
que plusieurs communes, dont
Lajoux et Saulcy, aient prolongé
la durée de stationnement sur
leur territoire.

Les lecteurs qnt été 4325 l'an
dernier. Par genre, le Bibliobus
a prêté 36% de romans, 22% de
documentaires, 16% de livres
d'images, 25% de bandes dessi-
nées. Les adultes représentent
51% de ses lecteurs. A fin 1990,
l'inventaire a permis de recenser
32.400 volumes.

Les comptes de 1990 sont
équilibrés. L'heure de stationne-
ment coûte 340 francs et est fac-

turée 95 francs aux communes.
Mais le Bibliobus manque de lo-
caux d'entreposage et de ga-
rages destinés à ses deux ca-
mions.

Au palmarès des communes
dans lesquelles plus de 4 vo-
lumes par habitant ont été prê-
tés en 1990 figurent une dizaine
de communes francs-monta-
gnardes, contre trois delémon-
taines et quatre ajoulotes. Il
semble que le Bibliobus soit da-
vantage apprécié dans les com-
munes excentrées. Cela est en
tout cas très net en Ajoie et à
Delémont et se vérifie aussi dans
les communes francs-monta-
gnardes. V. G.



Le voyageur
de l'oubli
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André Besson

Roman
Droits réservés Editions Mon Village à Vulliens

S'écoutant parler selon son habitude, il fit
un geste large avec ses grands bras et prit un
ton encore plus emphatique:
- Dans un de ses poèmes, Edmond Ros-

tand a dit: «Si Job avait planté des fleurs sur
son fumier, il aurait eu les fleurs les plus
belles du monde!» Moi , je ne fais pas pous-
ser des fleurs sur les déchets de la civilisa-
tion. Ils me servent à créer des chefs-d'œu-
vre !

Toujours accablé par une hébétude dou-
loureuse, le rescapé regardait son interlocu-
teur d'un air effaré. Des pensées informes

flottaient dans son esprit sans qu'il parvint à
les discipliner, à les relier à sa propre réalité
de l'instant présent, pas plus qu'à son passé.
- Tu crois peut-être que j'ai la grosse tête?

poursuivit le récupérateur-artiste. Que je me
prends pour un type qui a du génie? Eh bien
oui! Stéphane Ritter a du génie! C'est pas
moi qui le dit: ce sont tous les ploucs qui
viennent me voir pour m'acheter mes sculp-
tures. Des propriétaires de galeries, des ri-
chissimes, des gens pleins aux as qui vou-
draient emporter tout ça en échange de quel-
ques poignées de billets de banque. Moi, j 'en
ai rien à foutre de leur pognon! Pour ce qui
est du fric, l'AVS* me suffit. Quand je man-
que d'un peu de blé, je donne un coup de
main à droite et à gauche dans les fermes ou
les scieries. L'hiver, je fais le bûcheron. Ça
me permet de dire «Merde!» à tous ceux qui
voudraient me priver du plaisir de contem-
pler mes œuvres là où elles ont été créées. En
ce sens, je suis de l'avis de Lamartine qui
considérait que les musées étaient les cime-
tières des arts. L'environnement naturel de
mes sculptures, c'est cette vieille grange et
tout le bordel environnant. Tant que je vi-
vrai, elles resteront à cette place. Les sculp-

tures, les tableaux, ça se fane quand ça quitte
l'atelier des artistes!

La grandiloquence de cette déclamation
ne troubla guère Berthaudin. Il resta planté
au milieu de la grange, toujours muet, tou-
jours aussi incapable de rétablir le moindre
contact intellectuel avec les êtres et les
choses.

Cette indifférence persistante abusa une
nouvelle fois le sculpteur qui la mit sur une
toute autre cause:
- Ah! Je vois bien que je t'emmerde avec

mes théories! s'exclama-t-il. Quand je parle
d'art et de création, c'est plus fort que moi,
je ne peux plus m'arrêter. Allez, viens, on va
retourner boire un petit coup de blanc! Les
discours, ça donne soif!

CHAPITRE XIII
Pour les deux hommes, la fin de la journée
fut marquée par d'interminables libations.
En revenant dans la cuisine, Stéphane Ritter
avait dit à son protégé:
- On prétend que nous avons l'habitude

de «boire en Suisse» c'est-à-dire tout seul.
Eh bien, c'est pas mon cas. Moi , y me faut
de la compagnie. Depuis que mon pote est

mort, j 'ai plus jamais pris une cuite à la mai-
son. J'ai toujours été au café pour boire. La
preuve, j 'ai pas touché une seule bouteille de
ma cave depuis qu'il est parti !

Après avoir réinstallé son hôte dans la
cuisine et rincé deux verres à moutarde sur
l'évier, il avait ajouté:
- Ce soir, on va fêter ton arrivée sur la

Dent-de-Vaulion. La meilleure façon de
faire croître une nouvelle amitié, c'est encore
de l'arroser avec du bon vin!

A partir de cette conviviale remarque,
l'amphitryon fit se succéder sur la table
toute une série de crus différents qu 'il alla
quérir dans les fraîches profondeurs de sa
cave à laquelle on accédait directement de-
puis la pièce, par une trappe.

En remontant tour à tour des bouteilles de
Féchy, de Neuchâtel ou d'Yvorne, dont il
claironnait chaque fois les appellations, Sté-
phane Ritter devenait de plus en plus gai, de
plus en plus dithyrambique sar les qualités
des vins de La Côte ou du Valais.

( A suivre)

*AVS: Assurance vieillesse et survivants, équiva-
lent en suisse de la retraite vieillesse en France.
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A NOS 100 PREMIERS CLIENTS
DE SUISSE ROMANDE NOUS OFFRONS:

• La prise en charge des frais de notaire
(promesse et acte de vente)

• La prise en charge des frais de copropriété durant la première année
ainsi que: ,

• Les avantages du "CREDIT IMMOBILIER HPT"
- un abaissement des mensualités durant les premières années
- un plan financier établi sur 25 ans, révisable en tout temps par l'acheteur
- fonds propres: 10, 15 ou 20%

[ Sélection de 5 objets parmi nos 70 appartements destinés à la vente ]
I dans le canton de Neuchâtel et la proche région jurassienne. J
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Le calme, la vue.
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Mensualité PROMOTION 91

dès Fiv l'168.-- des *r. 1 773.- dès Fr. 896.--
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ÇHÀUX-DE-FONDS CHAUX-DE-FONDS
, Dans bel ensemble de 4 petits ; Dans une ancienne
immeubles neufs en copropriété. maison de maître rénovée.

§J 3 pièces mansardé "Vaste S'A pièces, 133 m2
sous les toits, avec balcon. Parking inclus.

; Parking inclus. Mensualité "PROMOTION 91"
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N'HESITEZ PLUS!

être propriétaire c'est: — 
se préparer une retraite heureuse - préserver son capital |

maîtriser ses charges mensuelles - aménager son cadre de vie selon ses goûts. s

-B-
cogestim
ROUTE DE MOUTIER 89
DELÉMONT
A louer

appartement
de 2 pièces
comprenant chambre,
salon, cuisine, salle de
bains/W.-C.
Libre tout de suite ou
pour date à convenir.
Loyer: 670 fr. + charges.
Pour visiter : M" Christe
Tél. 039 28 46 54.
COGESTIM S.A.
TEL. (021)20 88 61
mmmmmr^P7T m̂amma

22-3201/4x4

A vendre
ouest littoral neuchâtelois

2000 m2
de terrain

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

5 A LOUER, ¦>

gS pour automne 1991 
^
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1991.
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r, c\
A louer au Val-de-Travers

Usage commercial ou industriel

# surface de 500 m2

Divisible en lots plus petits
BUCHS PROSPECTIVE

l g 038/61 15 75 460 MflJ

A vendre

villa familiale
6% pièces, avec garage, excellente situation, en zone
résidentielle, quartier piscine-patinoire, avec terrain
de 1600 m2 environ, libre tout de suite ou date à
convenir.
Pour traiter, s'adresser à:
Me Pierre Faessler, avocat ou Me Eric Biéri, avocat
Grand-Rue 16 Av. Léopold-Robert 88
2400 Le Locle La Chaux-de-Fonds
9 039/31 71 31 <p 039/23 1415
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I Jésus leur dit:
Suivez-moi.

Matthieu 4 v. 19 i

i Madame Yvette Cuche-Nikles:
< Monsieur Alain Cuche,

Monsieur Stéphane Cuche;
Madame Nancy Cuche;
Monsieur et Madame Gilbert Cuche, leurs enfants et

petits-enfants, à Dombresson;
Monsieur et Madame Roger Cuche, leurs enfants et

':' petits-enfants, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Francis Cuche, leur fille et

petits-enfants, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Carmen Von-Gunten - Cuche, leurs

enfants et petits-enfants, à Dombresson;
| Monsieur et Madame Eric Cuche, leurs enfants et

petits-enfants, à Bienne;
t Monsieur et Madame Freddy Cuche et leurs enfants;
j Madame Jeanne Nikles et son ami;

Madame et Monsieur Charles Singelé-Nikles et
leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jacques CUCHE
leur bien cher et regretté époux, papa, fils, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami que Dieu a
repris à Lui dans sa 55e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 23 mars 1991.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans la plus
stricte intimité de la famille.

Domicile: Croix-Fédérale 23a.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t 

Qu'est-ce que mourir, sinon se
tenir nu dans le vent
et se fondre dans le soleil. ,;>

K. Gibran

Madame et Monsieur Gilles Moret-Marmy et
leur fille Céline;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Marmy-Mathieu; t
Les descendants de feu Jean-Baptiste Marmy-Bolli;
Les descendants de feu Gottardo Minotto-Bucciol,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur ;

Jean MARMY
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami enlevé
à leur tendre affection lundi, â l'âge de 68 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 mars 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 28 mars
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme J.-P. Marmy-Mathieu
15, rue du Doubs

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à ('«Asile des aveugles», av. de France 15,
1004 Lausanne, cep 10-2707-0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LES MEMBRES DU COLLÈGE
DE L'AUMÔIMERIE PROTESTANTE DE L'HÔPITAL

DE LA CHAUX-DE-FONDS
ont la profonde douleur de faire part du décès du

Pasteur

Michaël KERIAKOS
président du collège

Ils garderont de cet ami un souvenir ému et reconnaissant.
28-127407 '¦

QS3 LE CONSEIL COMMUNAL,
;;âi* LA DIRECTION ET LE PERSONNEL ï
JArV DE L'HÔPITAL COMMUNAL
"" DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le très grand regret d'annoncer le décès de

Michaël KERIAKOS
pasteur et aumônier de l'hôpital

Ils présentent leurs sincères condoléances
aux parents et amis. I

i ^̂ =̂=̂ \ LE CONSISTOIRE
/^S N̂XNX ET LE COLLOQUE

/Ag^ X̂
NVVv 

DES 
MINISTRES

t ( i f f r ~\ X \ \\ W W W \ ont ,a tristesse
U l l i !  YJ LJLJLJLJ LJ de faire part

Fédération des paroisses de La Chaux-de-Fonds du décès de i

Monsieur Michaël KERIAKOS
pasteur - aumônier de l'hôpital

Nous garderons un souvenir reconnaissant
de son ministère en milieu hospitalier.

Un culte nous rassemblera jeudi 28 mars à 9 h 45
au temple Farel.

28-127404

Profondément touchés par les témoignages de sympathie
et d'amitié reçus lors du décès du

DOCTEUR
FRITZ H El NI S

son épouse et ses enfants, remercient sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur douloureuse épreuve.

Un merci spécial

au: Dr Philippe Schoeni chirurgie F.M.H.
à: Mademoiselle Corinne Droz
à: Monsieur Ramone Sanroma,

directeur de la Clinique Lanixa,
ainsi qu'à tout son personnel

au: Service de soins à domicile
de la Croix-Rouge,

ainsi qu'à toutes les personnes qui
l'ont entouré, pendant sa longue maladie.

Réception
des avis mortuaires:

jusqu'à 22 heures

LE FC PROMENADE
a la profonde douleur

de faire part du décès de

Monsieur
Jacques
CUCHE

président du club.

\ LES COPAINS DU l
CLUB DE BILLARD

prennent part
au décès de

Monsieur
Jacques
CUCHE

¦ papa de Stéphane
28-464753

Société éditrice
et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction
et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
." (039) 211135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.
Fax: Administration 039 - 281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

LE GROUPEMENT
SPORTIF

DE LA POLICE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

a la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Jacques
CUCHE

membre d'honneur

RÉPUBLIQUE LE CHEF DU DÉPARTEMENT !
nF

E
Lmr JâTFI DE POLICE, LE COMMANDANT.ut ixihuuiAi tu 

L'ÉTAT-MAJOR
w-pw ET LE PERSONNEL
| li DE LA POLICE CANTONALE

J| p NEUCHÂTELOISE

DÉPARTEMENT ont le pénible devoir de faire part
DE POLICE du décès du

Sergent-Major

CUCHE Jacques
stationné à La Chaux-de-Fonds.

Ils garderont un souvenir ému de collaborateur.
28-34983

LE FC SAINT-IMIER SPORTS j
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jacques CUCHE
père de notre ami Alain, gardien de la première équipe

et entraîneur des gardiens juniors.
28-127397

l L'AMICALE DES CONTEMPORAINS 1936
a le pénible devoir d'annoncer à ses membres le décès de

Jacques CUCHE
J leur cher caissier et ami

dont ils garderont le meilleur souvenir.

COMMUNIQUÉ 

Les membres de l'Association
«Le Discobole» de Neuchâtel ,
un service public pour la loca-
tion de disques et cassettes en
tous genres situé à la rue des
Terreaux 2, se sont réunis ré-
cemment en assemblée générale.
Depuis la création de l'associa-
tion, 2600 personnes se sont ins-
crites pour louer des disques
parmi un choix de 5000 «33t» et
3000 «CD».

L'an dernier ce sont 19.500
locations qui ont été réperto-
riées avec une préférence et dans
l'ordre pour la musique pop-
rock, le classique, la chanson, le
jazz, la musique de films, le fol-
klore et les disques pour enfants.

Chaque mois, 80 nouveaux

achats - surtout des «CD» -
viennent compléter la collection
de l'association. Le rayon des
cassettes de langues s'est lui aus-
si enrichi. On peut maintenant
apprendre ou pratiquer l'alle-
mand, le schwytzertùtsch, l'an-
glais, l'américain, l'espagnol,
l'italien, le grec et même le russe.
L'association survit grâce au
travail bénévole de 12 collabo-
ratrices ainsi que par l'octroi de
subventions publiques (la ville
de Neuchâtel a accordé 3000 fr)
et privées.

La nouvelle présidente de
l'association a été élue par l'as-
semblée en la personne de Mme
Huguette Lack. Elle remplace
Mme Danie Muster. (comm)

Neuchâtel: ça tourne au Discobole

FAITS DIVERS

Nourrice en garde à vue
On a appris hier en fin de jour-
née que Martine Dreyer, 29 ans,
la gardienne du petit Jonathan,
enlevé vendredi dernier en plein
centre-ville, avait été placée en
garde à vue par le SRPJ de Mul-
house.

Le compagnon de la jeune
femme est lui aussi entendu par
la police depuis hier matin. Pour
les enquêteurs, qui sont surpris

de l'absence totale de témoins
confirmant la présence de l'en-
fant avec sa nourrice au cours
du périple dans le centre de
Mulhouse, il est clair que cer-
taines vérifications précises
s'imposent. On tient du côté de
la police à vérifier toutes les
hypothèses avant d'entamer
d'autres recherches dans d'au-
tres directions. (jP-h)

Disparition à Mulhouse

LA CHA UX-DE- FONDS

Un accident de travail est survenu
dans une forêt des Côtes-du-
Doubs à proximité de la ferme les
Joux-Derrières 44b, hier à 11 h
30. Un bûcheron a reçu une bille
de bois d'environ 20 cm de diamè-
tre dans les jambes. Il s'agit de
M. Lucien Jacot, 39 ans, domici-
lié en ville, qui a été transporté à
l'hôpital par une ambulance de la
police locale.

Conducteur blessé
Une automobiliste domiciliée à
Enges, Mme D. B., descendait la
rue Maire-Sandoz, hier à 16 h 30,
lorsque, à l'intersection me Jar-
dinière, elle est entrée en collision
avec la voiture conduite par M.
G. C, de la ville, circulant rue
Jardinière en direction est. Bles-
sé, M. C. a été conduit par ambu-
lance à l'Hôpital de la ville.

Bûcheron blessé
NEUCHÂTEL

Un automobiliste domicilié à
Neuchâtel, M. J. R., descendait
l'avenue des Alpes, hier à 17 h
45. Peu après l'immeuble No
106, une collision par l'arrière
est survenue avec la voiture
conduite par M. J. P. D., de
Boudry, circulant dans le même
sens et obliquant à gauche pour
se rendre sur une place de parc
sise devant l'immeuble No 102.
Sous l'effet du choc, l'automo-
bile D. a heurté la barrière bor-
dant le trottoir sud. Dégâts ma-
tériels importants.

Importants dégâts

LE PÂQUIER

Un automobiliste de Concise,
M. C. Z., circulait, lundi à 6 h
20, du Pâquier aux Bugnenets.

A la hauteur du chemin du
Réservoir, dans un virage à
gauche, il a perdu la maîtrise de
son véhicule qui s'est mis en tra-
vers de la chaussée pour heurter
ensuite la voiture de M. A. M.
qui roulait en direction du Pâ-
quier. Dégâts.

Perte de maîtrise

COUVET
Mme Solange-Yvonne Baranzi-
ni, 1907.
PESEUX
Mlle Violette Matthey, 1906.

DÉCÈS

L'Eternel est mon berger,
i je ne manquerai de rien...

Psaume 23

Madame
Renée Meylan-Dumont, i

à M orges
Monsieur
Daniel Berlincourt

et ses enfants Taren
et Christophe,
à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les parents et
amis font part du décès de

, Madame
Marthe

BERUNCOURT-
DUM0NT

leur chère sœur, maman,
grand-maman, survenu le
23 mars 1991, à Saint-
lmier. dans sa 88e année.

Un culte sera célébré au
Home Les Lauriers, rue de
la Clef 36, 2610 Saint-
lmier, le jeudi 28 mars
1991. à 15 h 30.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser au Home
Les Lauriers, cep 23-734-9.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

-06

La famille de

Madame
Madeleine
LOCATELLI
née SCHELLING
a le profond chagrin de
faire part de son décès,
survenu samedi, dans sa
76e année, après une lon-
gue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS.
le 23 mars 1991.

La cérémonie a eu lieu
dans l'intimité de la fa-
mille.

Domicile de la famille: ;
• Monsieur et Madame

Roger Frasse-Locatelli
Récille 27
2520 La Neuveville

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

Pompes funèbres
Arnold Walti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés



La petite boutique
des horreurs

A VOIR

A l'origine de cette comédie musi-
cale, un film mythique qui occupe
une place à part dans le cinéma fan-
tastique: le film du même titre tour-
né en deux jours et une nuit par Ro-
ger Corman en 1960 avec un débu-
tant nommé... Jack Nicholson dans
un coin de studio où l'on n'avait pas
fini de démolir le décor de la produc-
tion précédente. Ce film-p hare de
soixante minutes mêlait un humour
et une horreur très «série Z».

Une comédie musicale en fut ti-
rée, qui tint l'affiche pendant cinq
ans à Broadway et fit un tabac à Pa-
ris. La «mise en film» s'imposait

donc et elle devait trouver en Frank
Oz le réalisateur qu 'il fallait! Il pro-
pose une frénésie hilarante, sans
temps mort , des effets spéciaux bien
amenés et un sens aigu de la parodie.

Dans un lépreux quartier de New
York, en ce début des années 1960,
le timide Seymour a deux amours: la
vendeuse du magasin dans lequel il
travaille et les plantes rares. Sous
l'œil admiratif de la première, il va
donner naissance à une fleur Carni-
vore douée de la parole et d'un ap-
pétit sans limite; elle aurait même
tendance à avaler n'importe quoi...

(TSR) Un film avec Rick Moranis. (rtsr)

W ((M Suisse romande

8.15 Svizra rumantscha
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 Mademoiselle (série)
9.50 Les espions (série)

10.40 Ballade
10.55 Spécial cinéma
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 On ne vit

qu'une fois (série)
15.15 Mystères

et bulles de gomme
15.40 Pif et Hercule (série)
15.50 Patou l'épatant
16.50 Pifet Hercule (série)
17.00 Les Babibouchettes
17.10 Pinocchio
17.40 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 Arabesque (série)

L'assassin prend l'autocar.

A 81 h 15

Télescope
Vertiges.
Paralysé au bord d'un préci-
pice, attiré par le vide, 1 esto-
mac noué... c'est l'horreur du
vertige. Mais le vertige, c'est
aussi l'un des symptômes mé-
dicaux les plus fréquents.

21.40 Fans de sport
22.40 TJ-nuit
22.55 La petite boutique

des horreurs
Film de F. Oz (1986, v.o.),
avec R. Moranis,
E. Green, S. Martin , etc.

0.25 Vidéomania
0.40 Bulletin du télétexte

I V»I % Té éciné
13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 Jeunesse: Les oursons vo-

lants; Kissifur; Pinocchio;
Dinky Dog.

15.35 Bronco-Apache
Western américain de Ro-
bert Aldrich, avec Burt
Lancaster, Jean Peters et
John Me Intire, (1954).
L'un des premiers westerns
américains «pro-indiens»,
plébiscité par le public dès
sa sortie.

17.05 Hawaï (Hawaii)
Film d'aventures améri-
cain de George Roy Hill,
avec Julie Andrews, Max
von Sydow et Richard
Harris, (1966). Une aven-
ture haute en couleurs ser-
vies par d'excellents comé-
diens.

19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15

Le feu follet
Cycle Louis Malle. Drame
français de Louis Malle, avec
Maurice Ronet, Jeanne Mo-
reàu et Bernard Noël, (1963).
Un drame sans espoir que
Louis Malle prétend en partie '
autobiographique.

22.09 Mississippi Burning
Film policier français de
Alan Parker, avec Gène
Hackman, Willem Dafoe
et France McDormand,
(1988). Basé sur un fait
réel, un film choc au nom
de la justice et de l'égalité.

0.00 Les briseurs de rêves
(Dream breakers)
Suspense TV américain de
Stuart Millar, avec D. W.
Mofiett, Robert Loggia et
Hal Linden, (1989). Devant
les difficultés et le danger,
une famille désunie redé-
couvre que l'union fait la
force.

gSH-a, France I

6.30 TF1 matin
7.20 Club Dorothée matin

Les Popples - Astro le petit
robot - Robocop.

8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée matin

11.30 Jeopardy des lycées
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Alerte à Malibu (série)

Scaphandre blindé.
14.30 Club Dorothée
17.35 Chips (série)

Escroquerie à l'assurance.
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show

(Sous réserve).
19.52 Loto :1" tirage bleu
20.00 Journal
20.40 Tapis vert - Météo
20.50 Loto :2e tirage bleu

A 20 h 55

Sacrée soirée
Spécial HoBday on icei
En direct du Palais dès Sports,

i trois numéros sur glace - In- '
vités: Nadine de Rothschild et
Paul Prébôist - Variétés avec
Mory Kante, Jean-Pierre Ma-
der, Céline Dion, Indochine,
Robert Palmer - L'horoscope
de Didier Derlich.

22.50 Le droit de savoir
23.45 Au trot
23.50 TF1 dernière
0.15 Météo • La Bourse
0.20 Côté cœur (série)
0.45 Intrigues (série)
1.10 TF1 nuit
1.45 C'est déjà demain (série)
2.05 Info revue
2.50 Cités

à la dérive (feuilleon)
3.45 Histoires naturelles

Au soleil d'Hemingway.
4.35 Musique
4.45 Hello Actor's studio

Une solitude publique.
5.35 Les chevaliers

du ciel (série)
- ¦ '-. • '¦ ¦ -:£•» -1

?- . . ..

<S| JK3 France 2

6.00 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Eric et toi et moi

11.25 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Générations (feuilleton)
14.25 Fantomas (série)

Le mort qui tue.
Paris est en émoi. Fanto-
mas fait régner la terreur ,
acculant au suicide la ba-
ronne de Vibray.

16.05 Hit NRJ
17.00 Giga
18.05 Des chiffres et des lettres

juniors
18.30 Alf (série)

La réunion.
19.00 INC
19.05 Mac Gyver (série)

L'échappée belle.
20.00 Journal - Météo

A20h45

Un été alsacien
Téléfilm de Maurice Frydland,
avec Madeleine Robinson,
Nathalie Nell, Jean-Michel
Dupuis, etc.
Pendant l'été 1944, un petit
garçon vit les derniers jours de
l'Occupation en Alsace.

22.10 Les aventures de la liberté
Les illusions perdues.
Dans les années trente ,
alors que le culte de la
personnalité atteignait son
point culminant et que les
impératifs de la lutte anti-
fasciste jetaient beaucoup
d'intellectuels dans les bras
de Staline , il s'est tout de
même trouvé quelques
esprits pour crier à la mysti-
fication.

23.10 Journal
23.30 Météo
23.35 Prolongations

Spécial tennis.
• •£ ¦ ' ¦ - - - ¦ - - - - ^
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7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
9.00 Samdynamite

11.00 Questions
pour un champion

11.27 Droit de cité
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images

A13 h 35

Sherlock Holmes
L 'aventure du pied du diable,
série avec Jeremy Brett , David
Burke, Colin Jeavons, etc.
Les vacances s'annonçaient
bien pour Sherlock. Watson
lui avait préparé son séjour
dans un petti cottage des Cor-
nouailles.

14.30 Montagne
Train de poudre.

15.05 Objectif Tintin
16.20 L'œuf de Colomb
17.05 Une pêche d'enfer
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 La classe
20.40 La marche du siècle
22.20 Soir 3
22.40 Faut pas rêver
23.35 Minuit en France
0.05 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 Mademoiselle
9.55 Patou l'épatant

10.55 Zap hits
11.35 A bon entendeur
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi

çj uanq
7.15 Matinée sur la Cinq

12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 Le renard
15.30 Soko, brigade des stops
16.30 Youpi, l'école est finie
17.45 En route pour l'aventure
18.10 Captain Power
18.30 Happy days
19.00 Riptide
20.00 Le journal
20.45 Les hordes noires
22.15 Le débat
24.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de la Cinq

/JjQ Lasix
7.10 Boulevard des clips
8.05 M6 boutique
8.20 Boulevard des clips

11.05 Aventures dans les îles
11.50 Hit, hit , hit, hourra
12.05 Papa SchuItz
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
14.00 La dernière enquête
15.35 Quiz cœur
16.15 Drôles de dames
17.05 Hit, hit, hit, hourra
18.05 Supercopter
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 La Filière brésilienne
22.15 Equalizer
23.05 Soixante minutes
24.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Boulevard des clips
2.00 E = M6
2.25 La sixième dimension
2.50 Venise

JE La sept

10.00 et 12.00 Anglais. 16.30 His-
toire parallèle 82. 17.30 Mégamix.
18.30 Vampires à La Havane.
19.00 Ici bat la vie. 19.30 Dyna-
mo. 20.00 Paris, c'est l'Afrique.
21.00 Les œufs à la coque de
richard Leacoq. 22.30 Omar Gat-
lato (film). 24.00 La vago.

mmS^ Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 12.55 Tages-
schau. 13.00 Das Buschkranken-
haus. 13.50 Nachschau am Nach-
mittag. 16.00 Tagesschau. 16.05
Diagonal. 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 Rundschau. 20.50
Unser Boss ist eine Frau. 21.50
Zehn vor zehn. 22.20 Sport : Fuss-
ball. 23.05 Der Pferdedieb (film).
—— m̂

ÎVs Ŝr Allemagne I

12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.05 ARD-Mittagsmaga-
zin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Sesamstrasse. 14.30
Ferdy. 15.03 Flip-Flop. 15.30
Frauengeschichten. 16.03 Gut-
manns Erzàhlungen. 16.30 Der
Doktor und das liebe Vieh. 17.10
Punktum. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regional programme. 20.00
Tagesschau. 20.15 Sidonie. 21.45
Im Brennpunkt. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Nachschlag. 23.05
Véranda. 24.00 Detektiv Rock-
ford .

2̂|j§  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Ich schreibe gern
drauf los... 14.05 Bernstein/Mah-
ler. 16.03 Wickie... und die star-
ken Mânner. 16.25 Logo. 16.30
Lôwenzahn. 17.00 Heute. 17.15
Tele-IUustrierte. 17.50 Die
Schwarzwaldklinik. 19.00 Heute.
19.30 Doppelpunkt. 20.10 ZDF-
Sport extra. 22.45 Kennzei-
chen D. 23.15 Stratégie der Spin-
ne (film). 0.50 Heute.

r\j Allemagne 3

8.15 Gymnastik im Alltag. 8.30
Telekolleg II. 16.00 Flussland-
schaften. 16.30 Studieren ohne
grenzen. 17.00 Telekolleg II.
17.30 Sesamstrasse. 17.58 Sinji
Galeb - die blaue Môwe. 18.26
Das Sandmânnchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Service um
sieben. 19.15 Lânder , Menschen ,
Abenteuer. 20.00 Mittwochsthe-
ma. 21.00 Nachrichten. 21.15 Die
Abenteuer von Sherlock Holmes.
22.05 Sonde. 22.50 Chicago-Sto-
¦7-

-̂SJ-f Suisse italienne

12.20 A corne animazione. 12:25
Teletext-News. 12.30 Bis. 13.00
TG tredici. 13.15 Sport. 15.20
Spruzza, sparisci e spara (film).
16.55 Was? 17.15 Bigbox. 18.00
Genitori in blue-jeans. 18.25 In
bocca al lupo ! 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Elezioni
cantonal! ticinesi 1991. 22.00 Sulle
orme dell'uomo. 22.55 TG sera.
23.15 Mercoledi sport . 23.55 Télé-
tex! notte.

RAI ltalie '
6.55 Uno mattina. 10.15 Concer-
to. 11.00 TG 1-Mattina. 11.05
Cartoni animati. 11.40 Occhio al
biglietto. 12.05 Piacere Raiuno.
13.30 Telegiornale. 14.00 II mon-
de di Quark. 14.30 Scuola aperta.
15.00 La Corsa sconosciuta. 15.30
L'albero azzurro. 16.00 Big! 16.30
Hanna e Barbera Bazar. 17.55
Oggi al Parlamento. 18.05 Italia
ore sei. 18.45 SOS Persone scom-
parse. 20.00 Telegiornale. 20.40
Check-up. 23.00 Telegiornale.
23.10 Sport . TGl-Notte.

l \fG International

8.45 Videomix. 9.00 Vietnam , el
pais del su. 10.00 Enrtornos 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 Entre
lineas. 18.00 Los mundos de Yu-
pi. 18.30 Circo pop. 19.00 Nues-
tras islas. 19.30 Made in Espaiia.
20.00 A vista de pajaro . 20.30
Telediario 2. 21.00 Futbol. 23.00
La ronda. 24.00 Diario noche.
0.30 Galeria de musica. 1.30 Dcs-
pedida y cierre .

** %
EUROSPORT

¦k 
*

* * *
11.30 Eurobics. 12.00 Ski nor-
disch. 13.00 Golf. 15.00 Basket-
ball. 16.30 US Collège basketball.
17.30 Artistik-WM. 18.00 Motor-
sport . 18.30 Trans world sport.
19.30 Eurosport news. 20.00 Ford
ski report . 21.00 Boxen. 23.00
Skisport. 24.00 Radsport. 1.00
Eurosport news.

Montagnes ncuchâtcloiscs: 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 Radio-récré.
16.00 Ticket corner. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Ticket corner. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Nouvelle de votre ar-
mée (4e mercredi du mois). 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré des vents. 22.30 Je m'voyais
déjà. 24.00 Infos SSR. 0.05 Cou-
leur 3.

RTN-2001

*^/y 
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-
dent. 13.03 Saga. 14.50 Eni gme
géographi que. 15.05 Objectif
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.

Ŝ ^̂ f 
Espace 2

9.05 Espace musical. 9.30 Les mé-
moires de la musi que. 11.05 Es-
pace 2 questionne. 11.30 Entré e
public. 12.30 Méridienne. 14.05
Divertimento. 15.05 Cadenza.
16.30 Divertimento. 17.05 Maga-
zine. 18.05 JazzZ. 19.05 Magazine
de la musique. 20.05 Plein feu :
Joanna Bruzdowicz. 20.30 Or-
chestre de la Suisse romande.
22.30 Espaces imaginaires. 23.50
Novitads. 0.05 Nottumo.

^S^# Suisse alémanique

7.00 Morgenjoumal. 7.20 Presse-
schau. 8.00 Espresso. 9.00 Mémo.
9.05 Gratulationen. 10.00 Etcete-
ra. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Siesta.
17.00 Welle eins mit Sport. 18.00
Regionaljournal. 18.30 Abend-
jourrial. 19.15 Subito! 20.00
Spasspartout. 22.00 Radio-Musik-
Box. 24.00 Musik zum tràumcn.
l.OO Nachtclub.

Ijjï France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert . 12.05 Jazz d"aujourd 'hui :
hexagonal. 12.30 Concert : œuvres
de Chostakovitch , Hindemith.
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 : soirée Rossini.
23.07 Poussières d'étoiles ; jazz
club.

/V^SV\Fréquence Jura

7.15 Sur le pont Moulinet. 7.45
Jeu. 8.10 Animation. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Cette année-là.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Histoire
de mon pays. 9.45 Jeu. 10.15
Bruits de la vie. 10.30 Fréqucn-
stars. 10.45 Jeu. 11.15 Reportaee .
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 17.00
Radio active . 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Des chansons... 19.30 Ra-
dio varicelle. 20.00 Couleur 3.

<%M]̂ > Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
maman bobo ! 10.00 Info consom-
mateur. 10.30 Le naufrace du Ti-
tanic. 11.00 Kaléidoscope. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn 'occase. 15.05 Mu-
sique aux 4 vents. 16.00 Power-
Mix. 18.30 Activités villageoises.
19.00 Rétro-parade. 20.00 L'émis-
sion sans nom.



«Dieu me pardonnera de le servir
dans la joie»

A l'écoute de quelques messes des 18e et 19e siècles
HAYDN. Certains jugeaient sa
musique d'église par trop dénuée
de gravité. Tant pis! «Dieu m'a
donné un cœur joyeux, disait-il, il
me pardonnera sûrement de le
servir dans la joie». L'on pense ici
à ses magnifiques Messes dont
quelques-unes ont connu avec G.
Guest, d'excellents solistes, les
chœurs du St-John's Collège de
Cambridge, l'Academy of St-
Martin-in-the-Fields et le Wren
Orchestra, des enregistrements
qui comptent toujours, vingt-cinq
ans après, parmi les plus rayon-
nants qui soient. Nous avons
écouté trois des six CD parus.

La Heiligmesse, ainsi nommée
du fait de la présence du canti-
que «Heilig» dans le Sanctus,
accorde une place prépondé-
rante aux choristes. Partition
brillante appartenant aux
grands modèles de la maturi té,
elle a probablement été écrite à
la fois pour l'anniversaire de la
princesse Estcrhazy et la béatifi-
cation d'un capucin. (On pourra
écouter en sus les Litaniae de ve-
nerabili altaris sacramento de
Mozart). Decca 430 158-2.

La Mariazellermesse porte le
nom d'un célèbre lieu de pèleri-
nage de Styrie. Sa structure en
fait la première messe sympho-
nique de son auteur. Le Concer-

to pour orgue en ut majeur et la
Petite Messe avec orgue, toute
de concision et d'intimité, trou-
vent place à sa suite. Decca 430
160-2.

La Harmoniemesse doit son
nom au rôle important joué par
les instruments à vent. Dernière
de la série, elle est née de la
plume d'un septuagénaire.
L'œuvre est monumentale et
sans aucun doute d'un caractère
plus rude que les précédentes (à
sa suite, on découvrira les Ves-
perae de Domenica de Mozart).
Decca 430 162-2.

Dates d'enregistrement:
1967/81. Technique: bonne.

MOZART ET BEETHO-
VEN. Du temps où il dirigeait
l'Orchestre Lamôureux, I. Mar-
kevitch avait enregistré la Messe
du Couronnement de Mozart
avec la collaboration , entre au-
tres, de M. Stader et E. Haefli-
ger ainsi que de la Chorale E.
Brasseur.

Cette interprétation d'une ra-
dieuse vitalité est à nouveau dis-
ponible, tout comme la Messe
en ut de Beethoven parue dans
l'édition du 150e anniversaire de
la mort du compositeur. On y
entend cette fois un excellent K.
Richter, entouré de G. Jano-
witz, J. Hamari, H. Laubenthal,

E. G. Schramm ainsi que de ses,
choristes et instrumentistes mu-
nichois.

Lors de sa création, l'œuvre
dérangea d'aucuns. Elle est en
réalité un véhément témoignage
personnel appartenant de plein
droit au répertoire religieux.
DG 429 510-2. CD. 1960 et
1970. Technique: assez bonne.

SCHUBERT. Voici réunies,
deux œuvres maîtresses. De la
Messe en la bémol majeur tout
d'abord , on s'étonnera qu 'elle
lui ait coûté beaucoup d'efforts
alors que son invention jaillis-
sante laisse penser le contraire .
Superbe partition de par sa gé-
nérosité mélodique , ses audaces
harmoniques et l'originalité de
son orchestration.

Six ans plus tard lui succédera
la Messe en mi bémol majeur.
écrite à quelques mois de la
mort.

Partition privilégiant le
chœur, elle intègre à l'orchestre
trois trombones «mis en évi-
dence, écrit H. C. Worbs, dans
le flot chaleureux du Kyrie et .
plus loin, dans les abîmes vérita-
blement métaphysiques du Do-
mine Deus».

Versions exemplaires que
celles de W. Sawaîlisch, tenant
de la meilleure tradition. Il est
secondé par des solistes de la va-

Portrait de Haydn.

leur d'H. Donath et P. Schreier,
le chœur de la Radio de Leipzig
et la Staatskapelle de Dresde.

Philips 426 654-2. 2 CD. 1971
Technique: bonne.

J.-C. B

Vendredi-Saint
et Pâques
à la Collégiale

A L'AFFICHE

D est de tradition, désormais, de
gravir la colline du Château, les
jours de fête, pour y entendre les
concerts donnés à la Collégiale.
Pour les fêtes de Pâques, les ani-
mateurs annoncent deux pro-
grammes de circonstance, pré-
sentés par les meilleurs inter-
prètes.

L'après-midi de Vendredi-Saint,
on entendra l'un des plus presti-
gieux groupes de musique an-
cienne: l'«Ensemble 415», dirigé
par Chiara Banchini, dans l'exé-
cution du Stabat Mater de Boc-
cherini. L'écriture, entre les
styles baroque et romantique,
est d'une extraordinaire virtuo-
sité, tant pour les cordes que
pour la partie vocale. Il s'agit
d'une sorte d'opéra religieux à
une seule voix assumant tour à
tour différents genres. Agnès
Mellon, soprano, en sera la so-
liste.

Danse et orgue
pour Pâques

Le roi David dansait devant
l'arche du Seigneur pour expri-
mer sa joie. C'est ainsi qu'on
verra à la Collégiale, l'après-
midi de Pâques, un spectacle de

Le cénotaphe des comtes (Moyen Age) à la Collégiale.
f Photo Troutotl

danse accompagné par les
grandes orgues.
. Présenté, à partir de Paris, en
France, Allemagne, Autriche, le
spectacle se concentre sur le plus
grand chef-d'œuvre du composi-
teur français Jehan Alain:
«Trois danses» dont les titres:
«Joies - Deuils - Luttes» expri-
ment les émotions humaines les
plus fortes. Aux grandes orgues

Helga Schauerte, à la chorégra-
phie Daria Fain et Barbara Ma-
loney.

DdC

• Collégiale de Neuchâtel
Vendredi Saint, 29 mars, 17 h
«Stabat Mater»
Pâques, dimanche 31 mars,
17 h danse et orgue

No 147

Horizontalement: I. Oiseau aimant les fruits. - Sur la Mo-
selle. 2. Scarabée sacré des anciens Egyptiens. 3. Possessif.
- Servent à mener les chiens. 4. Plaine marécageuse bordée
par la Loire. - Ceinture pour Jaune. 5. Planche. - Saint du
mois de juin. 6. Montra de l'avarice. - Révolution. 7. Ver-
sant de montagne à l'ombre. - Franc. 8. Canal de sortie de
l'eau du moulin. - Principale difficulté d'une affaire. 9. Se
mit soudain à ruminer. - Orateur emphati que. 10. Spiri-
tuelle et piquante. - Intente une action en justice.
Verticalement: 1. Habitant des Côtcs-du-Nord. 2. Animal
jonglant parfois au cirq ue. - Peut s'enrouler sur lui-même.
3. Ile de France. - Se ménage pour sortir d'embarras. 4.
Bestiole aimant les végétaux pourris. - Ancien Espagnol.
5. N'est pas utilisé pour interpréter une symphonie. - Ap-
pel. 6. Ancien pays de France. 7. Traditi pns. - Mot latin
pour fin de messe. 8. Rimes imparfaites. 9. Bois. - Dans la
gamme. 10. Double personne. - Défectuosité difficile à
soigner.

Solution No 146
Horizontalement: 1. Suprématie. 2. Anièrcs. - Os. 3. Virer.
- Test. 4. Avaleras. 5. Têt. - Rires. 6. Eres. - Etres. 7. SS. -
Enéide. 8. Se. - Ils. - Nao. 9. Eleva. - Déni. 10. Ventes.
Verticalement: 1. Savate. - Sep. 2. Universel. 3. Pirates. -
Ev. 4. Réel. - Ive. 5. Errer. - Elan. 6. Me. - Riens. 7. Astar-
té. - Dé. 8. Esérincs. 9. Ios. - Sedan. 10. Este. - Seoir.

MOTS CROISÉS

CONSOMMATION

Réputés épargnants et prévoyants,
les Helvètes n'en ont pas moins
cédé au charme du petit crédit; en
1989, ils étaient 537.000 à s'endet-
ter pour plus de 7 milliards de
francs. Outre la charge sociale en-
gendrée, ce marché est aussi le
théâtre d'abus. Dans un dossier re-
marquablement documenté, la Fé-
dération romande des consomma-
trices éclaire les aspects cachés de
cet argent bien cher payé et donne
des mises en garde utiles. C'est
dans «J'Achète Mieux» de mars
1991, No 190.
Ce marché de l'argent est en
pleine expansion. La somme glo-
bale en Suisse a passé de 3,85 mil-
liards en 1983 à 7,05 milliards de
francs en 1989. Les prêteuses sont
les grandes banques : 35,1% pour
le groupe SBS, 14,9% pour
l'UBS, idem pour le Crédit Suisse
et 9,8% pour la BPS, le solde
étant réparti en diverses sources.

Le montant moyen par em-
prunteur a grossi de 8800 francs
en 1983 à 13.600 en 1989, le rem-
boursement s'étalant en moyenne
sur 41 mois. Avec des intérêts va-
riant entre 10,75% et 16,9%, voi-
là de l'argent bien cher payé; et
facilement acquis, les prêteurs ne
s'embarrassant guère de précau-
tions et de garanties face à un
taux finalement très faible de
non-remboursement et largement
compensé par le gain des intérêts
élevés.

A noter par exemple que la si-
gnature du conjoint n'est pas sys-
tématiquement exigée; selon l'en-
quête seules 4 banques sur 17 la
requièrent automatiquement et 7
autres selon les cas. C'est une
faille législative, d'autant plus si
on la met en rapport avec d'au-
tres dispositions, contraction ou
résiliations de bail par exemple
qui , à juste titre , doit être signé
conjointement.

Mais ce marché des temps mo-
dernes à la philosophie du «tout
tout de suite» a d'autres lacunes.
La FRC rappelle qu'en matière
de petit crédit , le consommateur
ne dispose d'aucune protection
légale ou presque, après l'aban-
don d'un projet de loi fédérale en
1986.

Le chœur des satisfaits entonné
aux chambres disait que tout bai-
gnait dans l'huile. Partout , pour-
tant , les services sociaux tirent la

sonnette d alarme et constatent
que ces crédits faciles, plutôt opa-
ques quant aux conditions et
coûts élevés, entraînent une
lourde précarisation.

Dans plusieurs cantons, les
Grands Conseils s'en préoccu-
pent et, à Neuchâtel, le rapport
sur la pauvreté a également mis
ce problème en évidence, propo-
sition à l'appui .

Le consommateur-emprunteur
doit toutefois connaître les quel-
ques garde-fous légaux qui sont à
sa dispositon. Ainsi, dans la loi
sur la concurrence déloyale,
(LCD art. 3 litt. 1) un minimum
d'information est garantie, de-
mandant entre autres «de chiffrer
exactement, en francs et en pour-
cent par année, la charge maxi-
male des intérêts».

Ces données ne sont pas res-
pectées ou que partiellement dans
la publicité des banques prê-
teuses. La FRC a déposé plainte
pénale contre trois banques de-
vant les tribunaux vaudois; selon
le résultat, elle se promet d'aller
voir ailleurs, dans d'autres can-
tons.

Autre aspect illicite mis en évi-
dence, la liaison entre vente et pe-
tit crédit. «Il est incroyable de
voir le nombre de biens de con-
sommation, souvent très chers,
vendus grâce à des petits crédits
proposés par les vendeurs eux-
mêmes» relate la FRC; ce contrat
de vente lié à une demande de pe-
tit crédit constitue dès lors (art.
226 CO) une combinaison d'actes
juridiques, le rendant assimilable
à une vente par acomptes et com-
portant les mêmes conditions,
soit le droit de résiliation dans les
cinq jours. Les nombreux cas de
ce type arrivés dans les bureaux
de Cl (Consommateurs Informa-
tion) ont permis à la FRC de rap-
peler cette donnée à quelques ré-
calcitrants.

Ne voulant pas s'opposer à la
pratique du petit crédit, qui peut
rendre de grands services et est
entrée dans les mœurs, la FRC
dresse toutefois une liste de re-
vendications , dont celle surtout
de la transparence du marché et
de l'équité contractuelle. Mais
avant de se lancer sur ce terrain ,
et même si on y est déjà , il vaut la
peine de lire attentivement ce
dossier. IB

Gros chagrins pour petits crédits
Conseils utiles de la FRC

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 Bulow (B. Schroeder.
1. Irons), 16 ans.
Eden: 16 h 15, 21 h, Le château
de ma mère, (Y. Robert. P.
Caubère , N. Roussel), pour
tous; 18 h 15, Cyrano de Ber-
gerac (Rappeneau, G. Depar-
dieu), pour tous.
Plaza: 16 h, 18 h 30, 21 h, Les
nuits avec mon ennemi (J. Ru-
ben, J. Roberts), 16 ans.
Scala: 16 h 30, 18 h 45, 21 h.
Allô maman c'est encore moi
(J. Travolta).

Le Locle
Casino: 20 h 30, Running on
empty, (S. Lumet).

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h. 20 h. Danse
avec les loups. (K. Costner), 12
ans; 2:15 h, 17 h 45 V.O., 20 h
30, Green card, (P. Weir, G.
Depardieu), pour tous; 3: 15
h. Tels pères, telle fille (E. Ar-
dolino, T. Selleck) pour tous:
17 h 45, 20 h 45, Tilai (Oue-
draogo), V.O., 12 ans.
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, La
fracture du myocarde, (J.
Fansten, S. Copans), 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: 18 h, 20 h 45, Cyrano
de Bergerac (J.-P. Rappeneau,
G. Depardieu) pour tous.; 14
h 30, 16 h 15, Cendrillon,
(Walt Disney), pour tous.

SUR GRAND ÉCRAN

Evénements
historiques

1977 - Le plus grave acci-
dent à ce jour de l'histoire de
l'aviation fait 581 morts aux
Canaries, où deux avions de
ligne entrent en collision au
sol.

1976 - L'Afrique du Sud re-
tire ses forces d'Angola.

1970 - Un violent séisme
dans l'Ouest de la Turquie fait
un millier de morts et 90.000
sans-abri.

1968 - Le cosmonaute so-
viétique Youri Gagarine, qui
fut le premier homme dans
l'espace, se tue aux com-
mandes d'un avion d'entraî-
nement.
Ils sont nés
un 27 mars
- L'ingénieur automobile

anglais Frederick Henry Roy-
ce (1863-1933).
- L'actrice américaine Glo-

ria Swanson (1899-1983).

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 11.3-1991 au 173.1991

Littoral + 7.8 (1709 DH)
Val-de-Ruz + 8.0 (1685 DH)
Val-de-Tra vers + 5.6 (2082 DH)
La Chx-de-Fds + 5. 1 (2172 DH)
Le Locle + 5.8 ( 2046 DH )
Renseignements: Service cantonal de
l'énerg ie. Château . 200 1 Neuchâtel.
tél. (038) 22 35 54.

ÉPHÉMÉRIDE

LA CHAUX-DE-FONDS
Le P'tit Paris: 21 h, scène libre
classique Hamel, (chant), A.
Gretillat, (criant), A.-L. Hoff-
mann, (piano)
Théâtre: 20 h, «Un homme
pressé» de B. Chartreux avec
G. Touraille.
Gymnase: 20 h 15, «Equus» de
P. Schaffer par la troupe théâ-
trale du Gymnase.
NEUCHÂTEL
Temple du Bas: 20 h, veillée de
la Passion avec la participa-
tion de 3 chœurs et de 3 grou-
pes de jeunes.

AGENDA CULTUREL



Génie génétique cherche garde-fou
ouvert sur... l'environnement

2. Quelques réflexions entre pouvoir et vouloir...
Dans les années 50, les biolo-
gistes dits «moléculaires» ont
commencé à comprendre la chi-
mie de l'hérédité. Dès les années
70, ils ont pu développer des tech-
niques qui permettent, par exem-
ple, d'obliger une bactérie à pro-
duire une substance propre à
l'être humain. Maïs si l'ingénierie
génétique suscite des espoirs, elle
engendre aussi quelques craintes
pour l'homme, les animaux, l'en-
vironnement. Une ambiguïté qui
a fait à mi-mars le thème du 2e
Forum d'Engelberg (1). Cette
réunion a surtout illustré combien
le savoir scientifique et sa mise en
pratique se révèlent toujours plus
complexes, un problème majeur à
surmonter pour que le débat
puisse déboucher sur une «res-
ponsabilité collective» souhaitée
par les participants au Forum.
Primo: isoler un gène parmi le
matériel héréditaire inclus dans
une cellule humaine (le gène
intervenant dans la synthèse de
l'insuline par exemple). Secun-
do: l'insérer parmi les gènes
d'une bactérie. Celle-ci, tradui-
sant une information héréditaire
nouvelle pour elle, produit alors
à son tour de l'insuline , que l'on
peut injecter aux personnes
souffrant de diabète.

par Jean-Luc RENCK

Sur ce principe, appliqué à
des organismes simples, bacté-
ries ou levures, à des plantes et
des animaux, tous qualifiés alors
de «transgéniques», les biolo-
gistes ont franchi il y a moins de
vingt ans une nouvelle frontière.
Pendant des millénaires, par
croisement et sélection de
plantes et d'animaux domesti-
ques, l'homme a agi de l'exté-
rieur sur les autres êtres vivants.
Aujourd'hui, il peut intervenir
directement dans leur matériel
héréditaire.

De vastes horizons ont ainsi
été ouverts pour produire via
des bactéries et levures diverses
substances utiles, médicaments
ou carburants, pour lutter con-
tre des pollutions, pour amélio-
rer la productivité et la résis-
tance aux maladies de plantes et
d'animaux. Sans compter la
«simple» lecture du patrimoine
héréditaire des individus devant
permettre de lutter contre cer-
taines maladies.

«La technologie génétique est
trop prometteuse pour ne pas
être exploitée». Herwig Schop-
per, ancien directeur du CERN
et président du comité scientifi-
que du Forum d'Engelberg, a
toutefois relevé la nécessaire
interrogation sur les risques
nouveaux que le génie génétique
peut faire courir à l'homme et
aux autres êtres vivants.

La lecture des gènes des indi-
vidus pourrait-elle mener à de
terribles sélections: par des em-
ployeurs, des assureurs, voire
par des parents refusant les ca-
ractères d'un enfant à naître.
Des organismes transgéniques
lâchés dans la nature ne pour-
raient-ils pas modifier profon-
dément des milieux naturels
(même des organismes «nor-
maux» sont déjà à l'origine de
déséquilibres!)

ELARGIR LE DÉBAT
«La technologie génétique sera
ce que notre société voudra en
faire». Un leitmotiv chez les par-
ticipants au Forum d'Engelberg
qui ont appelé à un débat élargi
sur risques et bénéfices du génie
génétique.

Débat élargi au niveau inter-
national, le savoir scientifique
ne connaissant pas de frontière

dans ses applications, ni dans les
accidents d'ailleurs. Débat élar-
gi aussi dans les compétences à
rassembler: politiciens, écono-
mistes, juristes, philosophes...
Une diversité effectivement re-
présentée à Engelberg.

Mais plus encore, tous les ci-
toyens, de même qu'ils se sont
investis ces dernières années
dans les choix énergétiques ou
d'environnement, sont appelés à
jouer un rôle dans ce débat. S'il
faut constater une large réserve,
sinon une hostilité, à l'égard du
génie génétique de la part du pu-
blic, il faut voir aussi que ce der-
nier a ses responsabilités.

En tant que consommateur
notamment, en revendiquant
par exemple les prix les plus bas.
Ce qui encourage des biotech-
nologies améliorant le rende-
ment du bétail, des cultures...
Un point sur lequel a insisté
Eduard Kellenberger, père de la
biologie moléculaire en Suisse.

L'ingénierie génétique en dé-
bat ouvert, c'est le fantôme du
nucléaire qui plane. Ceux qui,
dans un enthousiasme plus ou
moins naïf, n'avaient pesé que
les bénéfices au moment de s'en-
gager dans la course économi-
que à l'atome font aujourd'hui
les frais d'une volonté populaire
réveillée tardivement par les évé-
nements et qui a délimité les ris-
ques qu'elle est disposée à pren-
dre.
DIFFICILE INFORMATION
Les scientifiques, avec E. Kel-
lenberger, les politiciens, avec
Erhard Busek, ministre autri-
chien de la science et de la re-
cherche, ont souligné tout au
long du Forum d'Engelberg la
nécessité de l'information et de
l'éducation pour l'ouverture du
débat à l'ensemble de la société.
Confusion parmi d'autres, le gé-
nie génétique est souvent amal-
gamé à d'autres techniques avec
lesquelles il n'a rien à voir, la fé-
condation in vitro notamment.
Mais comprendre le génie géné-
tique nécessite des connais-
sances de base en biologie et en
chimie, acquisitions qui se heur-
tent à des programmes scolaires
chargés d'autres priorités, à un
quotidien saturé d'information,
au droit de cité d'autres valeurs,
morales, religieuses, esthéti-
ques...

Valeurs nécessaires, précisé-
ment, pour penser la place du
génie génétique dans notre so-
ciété. C'était là le sens même de
la diversité des compétences re-
présentées au Forum d'Engel-
berg.

Et l'information sur un do-
maine aussi sensible doit sur-
monter ce problème de la mé-
fiance croissante face à l'infor-
mation, à ses sources. Tâche ar-
due qu'informer tout en
éveillant le sens critique. Mais
cette critique est nécessaire,
nous en voulons pour preuve
l'épisode suivant relevé à Engel-
berg.

Une discussion en petit comi-
té s'est arrêtée sur les risques liés
à la libération dans la nature
d organismes modifies: 1 occa-
sion pour un sociologue de citer
une étude américaine publiée
dans une revue de haute tenue.
Et Jeremy Rifkin, «polémiste»
américain influent, de préciser
en connaissance de cause que
cette étude provenait de groupes
économiques et ne s'appuyait
sur aucune donnée sérieuse. De
fait, il n'existe pas actuellement
de véritable fond d'information
sur les risques liés au lâcher
d'organismes transgéniques, au-
cun chercheur présent n'a pu
contrer J. Rifkin sur ce point...

Il faut remarquer ici que le
Forum d'Engelberg n'a que peu

abordé le rôle des pressions éco-
nomiques sur les progrès scienti-
fiques et «sociaux» du génie gé-
nétique.

C'est même un certain désen-
chantement par rapport aux
premières promesses qu'est
venu exprimer Julian Davies,
ex-président d'une S.A. de génie
génétique et actuellement à
l'Institut Pasteur, à Paris. Un bi-
lan mitigé dû à des difficultés
techniques ainsi qu'à un con-
texte économique qui n'est pas
encore propice à l'ensemble des
biotechnologies.

AIDE ET PROFITS
Le désenchantement de J. Da-
vies ne concernait toutefois que
l'utilisation de microorga-
nismes, bactéries ou champi-
gnons, pour la synthèse de di-
verses substances. Aucun bilan
n'a été livré par contre pour les
succès relatifs aux plantes et aux
animaux transgéniques, modi-
fiés pour produire plus, résister
mieux aux maladies.

Des plantes, des animaux
qu'on associe volontiers à l'ave-
nir du tiers monde. Aide huma-
nitaire selon certains, mais d'au-
tres n'y voient qu'une source
supplémentaire de profits sans
égards pour les hommes et l'en-
vironnement. Une face impor-
tante à plus d'un titre du débat
sur le génie génétique...

«Toutes les percées scientifi-
ques et technologiques n'impli-
quent pas forcément un progrès
pour les gens, ici ou dans le tiers
monde. Seules des analyses dé-
taillées des risques et des béné-
fices dans une réalité sociale dé-
finie permettent une évaluation
qui ait un sens».

C'est l'opinion, mesurée, de
Klaus Leisinger, sociologue au
sein de la Fondation Ciha-Gei-
gy pour la coopération avec les
pays en voie de développement.
Avis plus tranché chez Jeremy
Rifkin, qui déplore que de
grandes industries adaptent des
espèces végétales à des condi-
tions dégradées dont nous som-
mes responsables: réchauffe-
ment, désertification , pollution
par les pesticides.

De rentables emplâtres sur
une jambe de bois. Pour J. Rif-
kin, l'Afrique requiert aujour-
d'hui avant tout une restaura-
tion de son environnement et
non de nouvelles techniques
d'exploitation.

Vue partagée par un frère ca-
merounais de l'abbaye d'Engel-
berg, s'étonnant par ailleurs de
ce qu'il soit dans le Forum le
seul représentant du tiers
monde, de surcroît non-scienti-
fique...

Alan Howarth, sous-secré-
taire d'Etat britannique aux
Hautes-Ecoles, a résumé le pro-
blème en demandant: «Atten-
dons-nous de la recherche
qu elle serve la coopération ou
l'exploitation?» Le Forum a ap-
porté un petit élément de ré-
ponse en initiant un projet de
coopération au développement
dans le domaine de la biotech-
nologie.

Ces quelques opinions ramè-
nent finalement à la place faite
dans le Forum aux valeurs au-
tres que scientifiques et écono-
miques: valeurs sociales, mo-
rales, religieuses. Afin que hom-
me, animaux et nature dans son
entier cessent d'être ramenés à
de simples objets, extension
abusive des simplifications re-
quises par certaines méthodes
scientifiques.

LE TEMPS DE CHOISIR
«Le premier lâcher d'orga-
nismes modifiés autorisé aux
USA, en 1983, ne demanda que
90 minutes de débat». J. Rifkin
le souligne, secouant la tête d'un
air entendu. Instaurée dans les
années 80 suite à la spectaculaire
progression des techniques gé-
nétiques, la réflexion politique a
dû progresser sur des vides juri-
diques (des «sables mouvants»,
dira Arnold Koller). Il a fallu
construire très vite, entre pro-
messes et, surtout, risques pour
lesquels n'existe à ce jour aucun
consensus. Il a fallu user d'au-
torisations, d'interdictions pro-
visoires...

La première législation rela-
tive au génie génétique a été in-
troduite au Danemark en 1986.

six mois après les premières de-
mandes formulées dans ce pays
pour produire de l'hormone de
croissance et de l'insuline avec
des microorganismes modifiés.

Les lois danoises se trouvent
aujourd'hui menacées dans
leurs options par des débats ul-
térieurs au niveau européen, qui
favorisent davantage l'économie
que l'environnement, au vu des
bases légales choisies pour en-
trer en matière sur une régle-
mentation. Choix contesté qui
illustre toute la complexité de lé-
giférer et décider sur les techno-
logies génétiques.

En plus de la fabrication in-
dustrielle de diverses substances,
les réglementations arrêtées par
un certain nombre de pays
autorisent depuis peu que se
multiplient des tests hors-labo-
ratoire avec des plantes transgé-
niques.

Les réserves demeurent pour
ce qui est des microorganismes,
prolifiques et plus difficilement
contrôlables. La sortie «sur le
terrain» de quelques organismes
transgéniques est propre à sti-
muler un débat général sur le gé-
nie génétique et à combler ainsi
la «soif» de dialogue exprimée à
Engelberg par les scientifiques et
les politiciens.

Pourtant, au moment de con-
clure le Forum, quelques
craintes nouvelles ont été soule-
vées. Le philosophe Evandro
Agazzi, de l'Université de Fri-
bourg, a relevé en substance que
chacun passe déjà son temps à
parer à l'urgent et à renvoyer
l'important à l'intérieur de sa
spécialité.

Reste-t-il alors le temps pour
bâtir, comme le suggère le philo-
sophe, dialogue et coopération
sur les ignorances de chacun?
Oui, répond, E. Agazzi, et avec
lui nombre d'autres. A condi-
tion de renoncer une fois pour
toutes à déléguer indéfiniment
les responsabilités et d'accepter
de les assumer collectivement:
en tant que scientifiques, politi-
ciens, citoyens...

(1) Voir L'Impartial du 21 mars
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Les préoccupations écologistes
ont remué Hollywood l'an der-
nier: Première annonçait en no-
vembre dernier pas moins de six
films en tournage ou à l'étude
autour du thème de la sauve-
garde de la forêt amazonienne.

Histoires de chasseurs, de
chercheurs d'or, de mission-
naires, d'agents immobiliers,
d'Indiens... Sur les différentes
affiches: Ben Kingsley, Tom
Waits, Scan Connery... Parmi
les commanditaires, Robert
Redford notamment, connu
pour ses engagements en faveur
de l'environnement...

L'un des six films, «The Bur-
ning Season», est un hommage à
Chico Mendes, assassiné le 22
décembre 1988 pour avoir dé-
fendu une exploitation mesurée
de la forêt et s'être opposé aux
grands fermiers de l'Amazonie
brésilienne.

Ceux-ci défrichent massive-
ment et élèvent leur bétail dans
d'éphémères prairies. Leur but:
s'approprier un maximum de
surfaces en vue d'une prochaine
ruée vers les ressources minières
du sous-sol amazonien...

En attendant que ces films
parviennent sur nos écrans pour
donner leur vision des pro-
blèmes actuels de la forêt ama-
zonienne, il n'est pas inintéres-
sant de mettre bout à bout quel-
ques réalisations passées, quel-
ques tableaux de la conquête des
hommes et de la nature d'Amé-
rique devenue latine par les Eu-
ropéens (la découverte de
l'Amérique par l'homme, on la
doit aux tribus asiatiques qui ar-
rivèrent en plusieurs vagues par
le Détroit de Bering, les pre-
miers il y a de cela 25.000 ans!)

Suggestions pour un week-
end cinématographique bien fi-
celé:

«Aguirre, la colère de Dieu»,
de Werner Herzog (1972), la
destinée tragique d'un groupe
de conquistadores s'enfonçant
en 1560 dans la forêt vierge à la
recherche du pays mythique de
l'Eldorado.

«Mission», de Roland Joffé
(1986) retraçant les conséquen-
ces sur les missionnaires et. les
Amérindiens d'un nouveau dé-
coupage des empires coloniaux
de l'Espagne et du Portugal, au
XVIIIe siècle.

«Fitzcarraldo», Werner Her-
zog encore (1982), histoire d'un
aventurier qui veut bâtir un opé-
ra dans la jungle péruvienne,
une évocation de la période fin
XLXe - début XXe qui a vu l'es-
sor de la récolte du caoutchouc
en Amérique du Sud.

«La Forêt d'émeraude», de
John Boorman (1985), rencon-
tre entre tribus amérindiennes et
civilisation occidentale, avec le
rapt par un Indien du fils d'un
ingénieur travaillant sur le chan-
tier d'un barrage. A rapprocher
d'une autre fable, encore plus
utopiste, sur la civilisation et la
nature, «Mosquito Coast», de
Peter Weir (1986).

ET ENCORE...
En d'autres jungles, après Chris-
tophe Lambert en Tarzan dans
les forêts d'Afrique, un autre
Helvète des bois s'offre au ciné-
ma, en inspirant un scénario
cette fois: Bruno Manser, reve-
nu récemment au pays après
avoir vécu en hors-la-loi au Sa-
rawak, luttant au côté des Pe-
nan contre les lobbies du bois
(Geographical, mars 1991).

Le
grand
vert...


